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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les graphies complexes du [j]

Les graphies complexes 
du [j]

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 1 d’une série de 12 épisodes.
Épisode précédent : Les graphies complexes du [ɑ̃]
Épisode suivant : Les graphies complexes du [ʒ]

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Dès le CP, les élèves connaissent le son [j]. Au cycle 3, les 
différentes graphies du son [j] sont revues en entrant non 
plus par le son, mais par les lettres. Les élèves doivent 
mémoriser les différentes façons d’écrire le son [j] en 
repérant les régularités.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficultés à observer, mémoriser, et à réinvestir à l’écrit les 
régularités et les différentes graphies du son.
• Difficultés à comprendre que la graphie dépend de la 
localisation du son et du genre du mot.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer les différentes graphies du son [j] selon leur 
fréquence dans la langue écrite : « i », « ill », « y ».
• Mémoriser des régularités selon la localisation du son 
dans le mot, selon le genre du mot.
• Les mots au féminin qui se terminent par le son [j] 
s’écrivent « ill ».
• Les mots au masculin qui se terminent par le son [j] 
s’écrivent « il ».

æ MOTS-CLÉS

Lettre, groupe de lettres, nom féminin, nom masculin, fin 
d’un mot, à l’intérieur, régularité, fréquence, genre.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

À l’intérieur d’un mot, le son [j] s’écrit le plus souvent avec 
la lettre « i » associée à d’autres lettres. Il peut aussi s’écrire 
avec les lettres « ill » et plus rarement avec la lettre « y ».
Lorsque le son [j] est placé à la fin d’un mot féminin, il s’écrit 
« ill » et lorsqu’il est placé à la fin d’un mot masculin, il s’écrit 
« il ».
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un animateur radio annonce la 
thématique de l’émission du jour : 
« L’étude du son [j]. »
Il présente la voyelle « i » comme étant la 
spécialiste et la magicienne du son [j].
Des exemples sont donnés :
chevaliers, martiens, pièges. Les mots 
sont écrits en noir, mais la lettre « i » et le 
groupe de lettres qui la suivent sont en 
rouge.
La lettre « i » est l’invitée du jour.
La lettre « y » vêtue en superman arrive 
en volant, s’empare du point du « i » et 
entre dans une cabine téléphonique. 
Elle appelle l’animateur radio et veut 
remplacer la voyelle « i » qui ne peut être 
présente à l’émission car elle a perdu 
son point.
L’animateur refuse car la lettre « y » est 
employée trop rarement pour faire le son 
[j].

Montrer que la graphie la plus 
fréquente du son [j] est la lettre « i ».

Montrer que la voyelle « i » est suivie 
d’une ou de plusieurs lettres pour 
faire le son [j].
S’appuyer sur une liste de mots 
comme : chevaliers, martiens, 
pièges.
Démontrer que cette graphie est 
utilisée à l’intérieur des mots.

Montrer que le son [j] s’écrit de 
différentes façons.

Montrer que la lettre « y » est moins 
employée que la lettre « i » pour 
écrire le son [y].

Chercher d’autres mots dans lesquels 
la lettre « i » est associée à une autre 
voyelle pour faire [j]. Relever les voyelles 
qui sont associées à la lettre « i ».

Chercher des mots qui se terminent en 
« ier », « ien », « ion ». Remarquer que 
la lettre « i » est souvent suivie de ce 
groupe de lettres.
Écrire les mots en les classant dans trois 
colonnes.
Mémoriser les mots les plus courants ou 
connus des élèves.

Rappeler que le « i » est la lettre la plus 
fréquemment utilisée pour faire le son [j] 
situé à l’intérieur des mots.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animateur présente une autre façon 
d’écrire le son [j] à l’intérieur d’un mot : la 
lettre « i » accompagnée de « ll ».
Des exemples sont donnés : grillade, 
paillasson, papillon. Les mots sont écrits 
en noir et le « ill » en rouge.
Les deux « l » sont invités à leur tour, 
dans l’émission.
La lettre « y » apparaît de nouveau et 
efface les mots.
Elle appelle l’animateur et souhaite 
venir à la place des deux « l ». Mais 
l’animateur refuse.

Montrer qu’après la lettre « i », 
ce sont les lettres « ill » qui sont 
employées le plus fréquemment pour 
écrire le son [j].

Montrer que cette graphie est 
employée à l’intérieur d’un mot,
comme dans grillade, paillasson, 
papillon.

Expliquer que la lettre « y » est moins 
employée que les lettres « ill » pour 
écrire le son [y].

Poursuivre la recherche de mots où le 
son s’écrit avec « ill ».
Les écrire pour montrer que le son [j] 
s’écrit souvent ainsi à l’intérieur des 
mots.

Classer les mots selon si les deux « ll » 
sont précédés d’une voyelle, comme 
paillasson, ou d’une consonne (mots 
dans lesquels on entend [ij]), comme 
grillade, papillon, pour montrer la 
régularité.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animateur explique que le son [j] peut 
se trouver également à la fin d’un mot, 
comme soleil, abeille ou écureuil et 
feuille.
Il explique que la façon d’écrire le son 
placé en fin de mot dépend du genre du 
mot.
Si le mot est masculin, il s’écrit « il », si le 
mot est féminin, il s’écrit « ill ».
Les exemples cités apparaissent classés 
dans deux colonnes.
La colonne « féminin » : abeille, feuille, et 
la colonne « masculin » : soleil, écureuil.
Ils sont complétés par d’autres mots qui 
arrivent à l’écran par paires : rail/bataille, 
fenouil/ratatouille pour montrer que 
l’on entend la même chose, mais que 
l’orthographe est différente.
Les mots sont écrits en noir et les lettres 
composant le son en rouge.
La lettre « y » se manifeste de nouveau 
en citant une phrase avec des mots 
comportant le « y » pour faire le son [j] : 
incroyable, voyelle, voyage, joyeuse, 
ennuyer. Les mots sont écrits en noir et 
la voyelle « y » en rouge.
Elle veut signaler que le « y » fait aussi le 
son [j].
En conclusion, l’animateur convient 
que la lettre « y » est également utilisée 
pour faire le son [j]. Il laisse la lettre 
« y » conclure l’émission en s’écriant : 
« Youpi ! »

Montrer que le son [j], lorsqu’il est 
placé à la fin d’un mot, s’entend très 
souvent : « ail », « eil », « euil ».

Montrer que la graphie du son [j], 
lorsque celui-ci est placé à la fin d’un 
mot, dépend du genre du mot.

Montrer que le son [j], à la fin d’un 
mot au féminin, s’écrit « ill » et, à la 
fin d’un mot au masculin, s’écrit « il ».
Montrer que ces différences de 
graphies ne s’entendent pas à l’oral.

Montrer que le son [j] s’écrit aussi 
avec la lettre « y », au milieu ou au 
début d’un mot.

Chercher des mots où le son [j] est placé 
à la fin du mot. Observer et classer les 
mots en : « ail », « eil », « euil », « ouil ».

Rechercher des « paires » féminin/
masculin comme dans le film, c’est-
à-dire des mots où l’on entend le 
même son, mais dont l’orthographe 
sera différente (rail/bataille, fenouil/
ratatouille, portail/médaille).
Rappel de la règle : lorsque le son [j] 
est placé à la fin d’un mot féminin, il 
s’écrit « ill » et lorsqu’il est placé à la fin 
d’un mot masculin, il s’écrit « il ». Cela 
ne s’entend pas lorsqu’on écrit, donc 
il faut rechercher si le nom est un mot 
masculin ou féminin.

Expliquer les exceptions à partir des 
trouvailles des élèves :
• lorsque le son [j] est précédé des 
lettres « c » ou « g », on écrit « ueil » 
au lieu de « euil », comme l’accueil, 
l’orgueil ;
• les noms masculins formés à partir du 
nom feuille s’écrivent avec deux « ll » : 
portefeuille, chèvrefeuille.

Chercher d’autres mots en [j] s’écrivant 
avec la voyelle « y ».
Écrire de courtes phrases amusantes, 
comme dans le film, avec les mots 
trouvés.
Remarquer que les mots commençant 
par le son [j] s’écrivent toujours avec la 
lettre « y ».
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4PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Trouver des rimes à partir d’une phrase comme :
J’ai trouvé sur un champ de bataille….. (donner une liste de mots)
Dans mon sommeil, j’ai vu ………
Assis sur mon fauteuil, j’ai rêvé d’ ………………………………………..
2. Inventer et écrire une recette avec des ingrédients contenant le son [j].
3. Jeu des devinettes :
On s’en sert pour se rafraîchir en l’agitant : c’est un …………………..
Pour demander des renseignements, je m’adresse à l’ ………………….
Le matin lorsqu’il sonne, je dois me lever : c’est la ………………………….
On range les papiers d’identité, les billets de banque, les pièces de monnaie à l’intérieur : c’est un …………………….
On lève de lourdes charges avec un ………………………………
Continuer à en inventer d’autres.


