Séquence de travail sur les valeurs de la lettre e
Objectifs de la séquence :





Repérer que la lettre e a des valeurs phonographiques et morphographiques
Repérer les valeurs phonographiques de la lettre e
Repérer les valeurs morphographiques de la lettre e
Mémoriser des mots invariables

Séance 1 : résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le
« e » muet ?
Objectifs :




Distinguer les valeurs phonographiques de la lettre « e », des valeurs
morphographiques de la lettre e.
Découvrir les différentes valeurs morphologiques de la lettre « e » marque du
féminin
conjuguer les verbes du 1er groupe à la1ère 2ème personne et 3ème personne du
singulier, et à la 3ème personne du pluriel au présent, les verbes à l’imparfait à la
3ème personne du pluriel.

Etape 1 : réalisation d’un corpus pour repérer les valeurs phonographiques et
morphographiques de la lettre « e »
 Entraînement à la lecture par 2 du texte suivant :
Support :
Moi le E, je suis partout. Tu m’entends : dans le vent, sur les feuilles, sur les
remparts, dans le jet des baleines, avec les indiens et les indiennes, avec le
claquement du pic vert quand il joue avec une noisette, lorsque le mousquetaire
siffle l’air avec son épée, lorsque l’eau tourbillonne. Tu me vois avec tes yeux
ouverts, tu joues mais je me tais lorsque les petits discutent avec ta vraie amie.
 Par deux, classez les mots dans le tableau
La lettre « e » sert à faire un son

On n’entend pas la lettre « e »
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La lettre « e » sert à faire un son
Entends vent les remparts jet des
baleines indiens indiennes claquement
vert noisette l’eau yeux tes ouverts
avec Le je lorsque petit me
mousquetaire me

On n’entend pas la lettre « e »
feuilles joue épée tourbillonne joues je
discutent amie vraie siffle

Etape 2 :Analyse du corpus
Recherche par 2 sur le cahier de brouillon : A quoi sert la lettre « e » dans la 2ème
colonne ?

Mise en commun des premières remarques

Compléter les séries recherche par équipes (5 équipes) sous forme de défi,
Chaque équipe a une série à compléter, celle qui a trouvé le plus de mots a gagné:
 Une amie, la fiancée, une ennemie, une tortue, une poupée
 Tu joues, tu danses, tu regardes
 Ils discutent, Pierre et Jean avancent, ils fonçaient
 Je chante, je mange, je tombe
 Elle attrape, il marche, on s’amuse, elle tourbillonne


Etape 3 :formalisation de la règle provisoire
 Expliquer par deux sur le cahier de brouillon pour chaque mot en gras pourquoi il
y a un « e »
 Ils discutent devant la télévision.
 L’employée ramasse les papiers.
 Tu oublies ton cahier.
 Je siffle joyeusement
 Mise en commun et « règle provisoire »
- Le « e » sert à indiquer le féminin des noms et adjectifs
- Les verbes du 1er groupe s’écrivent « es » avec tu
- Les verbes du 1er groupe s’écrive avec un « e » avec je
- Les verbes du 1er groupe s’écrivent avec un « e » avec il, elle ou on
- Les verbes du 1er groupe s’écrivent « ent » avec ils ou elles.
- Les verbes à l’imparfait s’écrivent « ent » à la 3ème personne du
pluriel.
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Séance 2 : résolution d’un problème orthographique : quand trouve-ton un –e à la fin des terminaisons des verbes ?
Objectifs :




S’entraîner à repérer les différentes valeurs morphologiques de la lettre e
marque du féminin, conjugaison des verbes du 1er groupe à la1ère 2ème personne et
3ème personne du singulier, et à la 3ème personne du pluriel au présent, les verbes
à l’imparfait à la 3ème personne du pluriel.
Apprendre des mots invariables contenant la lettre e

Etape 1 : Réactivation
 Par deux, sur le cahier de brouillon, trouver un exemple pour chaque règle:
 Le « e » sert à indiquer le féminin des noms et adjectifs
 Les verbes du 1er groupe s’écrivent « es » avec tu
 Les verbes du 1er groupe s’écrive avec un « e » avec je
 Les verbes du 1er groupe s’écrivent avec un « e » avec il, elle ou on
 Les verbes du 1er groupe s’écrivent « ent » avec ils ou elles.
 Les verbes à l’imparfait s’écrivent « ent » à la 3ème personne du pluriel.
Etape 2 : entraînement
 Entraînement individuel sur le cahier de brouillon :
 Fais une phrase avec des mots féminins où la mettre « e » ne s’entend pas
mais se voit.
 Fais une phrase à l’imparfait avec ils
 Fais une phrase avec un verbe du 1er groupe au présent se terminant par
un « e » muet.
 Devinettes sur le cahier du jour:





Etape 3 :Mots invariables à apprendre :
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Devant ; dehors ; derrière ; demain ; avec ; ne …. plus ; ne…pas ; ne..rien
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faire des phrases à l’oral avec ces mots
Quels points communs entre ces mots ?
Quel est le plus difficile à écrire ?
Sur les huit mots quels sont ceux qui sont composés ?
Faire épeler les mots
Les faire copier sur l’ardoise ou le cahier de brouillon
Les faire écrire de mémoire.

Séance 3 : résolution d’un problème de lecture : comment se lit la
lettre « e » ?
Objectifs :




Découvrir les différents graphèmes contenant la lettre e et les associer aux
phonèmes correspondants.
Construire un classement des différents graphèmes contenant la lettre e
Travailler sur l’homographie en, repérer les trois phonèmes qui correspondent au
graphème « en »

Etape 1 : reprise du corpus de la séance 1 colonne 1 et analyse
Bateau- bleu- lettre- chien- dent- boucher- frein- fleur- renard- reine Lecture des mots par deux
 Recherche par deux sur le cahier de brouillon : quels sons la lettre « e » faitelle ?
 Mise en commun : collectivement construction du tableau avec un exemple par
colonne

On
entend [ǝ]
comme
dans
renard

Quels sont les sons différents que l’on entend ?
On
On
On
On
entend [ε] entend [έ] entend [ã] entend [o]
comme
comme
comme
comme
dans reine dans frein dans dent bateau
ou lettre
ou chien

On
entend [e]
comme
dans
boucher

On
entend [ø]
comme
dans bleu

On
entend
[œ]
comme
dans fleur

Etape 2 : associer la lettre e aux phonèmes correspondants
 Par deux, classez les mots dans le tableau.
Attention certains mots peuvent aller dans plusieurs colonnes.
Remarque : on reprend les mots de la colonne 1 de la séance 1que l’on a gardé sous forme de référent
provisoire (affiche..)

P Ducrettet- A Guy- V Nicorosi- R Vallet – E vaillaut

Page 4

Entends vent les remparts jet des baleines indiens indiennes claquement vert
noisette l’eau yeux tes ouverts avec Le je lorsque petit me mousquetaire me
Remarque : ne pas faire lire collectivement les mots au tableau. C’est la capacité des élèves à bien découper
qui est en jeu dans l’activité de classement.

 Mise en commun :

Repérer les différents graphèmes qui correspondent aux sons :

[ǝ]  e
[ε]  ei faire rechercher un autre graphème « e » suivi de 2 consonnes ou à la fin
[έ]  ein faire rechercher d’autres graphèmes : ien, [Ǿ] eu et oeu
[ã]  en, em
[œ]  eu, oeu
[o]  eau
[e] er et ez
 Trace écrite : compléter le répertoire orthographique à la page du « e » en
écrivant des mots dans chaque colonne ou sur le cahier.
(dans le cas où les élèves ont un répertoire orthographique)

e

en/em

ei

eau

ein/ ien

eu / oeu

er

ez

Etape 3 : résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre
« en »
 Par deux, lisez les groupes de mots contenant les lettres « en » et classez les en
trois colonnes en fonction des sons sur la feuille distribuée.
Renne – ensemble- ils chantent- dent- benne- vente- elles mangent
 Validation par lecture à haute voix, puis formalisation des trois phonèmes : [ε],
[ã] [Ə]

Séance 4 : résolution d’un problème orthographique pourquoi la lettre
e se lit elle [ε] ?
Objectifs :
 Repérer les deux phonèmes [ε] ou [έ],
 Prendre conscience de l’importance de l’ordre des lettres écrites : ien ≠ ein
 Première approche des lois de position : la modification phonologique de la
lettre e en [ε] dans le cas où la lettre « e » est suivie d’une consonne dans la
syllabe.
 mémoriser des mots invariables
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Etape 1 : Faire prendre conscience de l’importance de l’ordre des lettres
 Par deux : lisez les groupes de mots, classez les si vous entendez [ε] ou [έ]
- Seize- ceinture- musicien- chien- chienne
- Plein-peinture- pleine- peigne- peine
- Rien- reine- rein- frein –freiner
 Validation par lecture à haute voix
Etape 2 : Constitution d’un corpus de mots avec le digraphe « es »
 Travail individuel : Lire les phrases et chercher tous les mots qui se terminent
par « es » sur le cahier de brouillon.
 Trouver ceux dans lesquels on entend le son [ε], copier les.
-

Tu joues avec tes amies
Nous avons mis des olives vertes dans des assiettes
Elle m’a donné toutes ses peluches de bon cœur.

Etape 3 : Enrichissement du corpus pour distinguer les deux valeurs
phonographiques de la lettre « e »
Voici 2 comptines :
 Quel son correspond à la comptine 1 ?
 Quel son correspond à la comptine 2 ?
Comptine 1

comptine 2

 Lister sur une feuille par deux tous les mots où l’on voit la lettre e
Redresse- bretelle- c’est dagobert- bracelet- envers- belle bracelet est
mettre- chenille-que-regardes-je -regarde -requin -redresse –bretellerenard- revêt- chemise –que- de- surprise
 Synthèse sous forme d’affiche pour la séance 5
Etape 4 : Mémoriser les mots invariables :
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Ensuite- encore – enfin- entre- rien- bien
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faire des phrases à l’oral avec ces mots
Quels points communs entre ces mots ?
Quel est le plus difficile à écrire ?
Faire épeler les mots
Les faire copier sur l’ardoise ou le cahier de brouillon
Les faire écrire de mémoire.

Séance 5 : résolution d’un problème orthographique : pourquoi ne
met-on pas d’accent aigu sur le e suivi d’une consonne ?
Objectifs :
 Savoir réaliser un découpage syllabique des mots
 Comprendre les lois de position : la modification phonologique de la lettre e en
[ε] dans le cas où la lettre e est suivie d’une consonne dans la syllabe.
Etape 1 : analyse du corpus
 Recherche par deux de classement des mots des 2 comptines [ε], [Ə],
[ε]
Redresse- bretelle- c’est dagobertbracelet- envers- belle bracelet est
mettre

[Ə]
Chenille que regardes je regarde
requin redresse bretelle renard revêt
chemise que de surprise

 Faire surligner la lettre qui suit la lettre e dans la colonne [ε]
 Mise en commun : synthèse provisoire
la lettre qui suit est une consonne.
 Par deux essayer d’expliquer pourquoi dans requin ou chenille la lettre e ne se
prononce pas [ε], alors qu’elle est suivie d’une consonne.
 Mise en commun la consonne
la lettre e ne fait pas partie de la même syllabe.
Etape 2 : recherche
 Recopier sur le cahier les mots en séparant les syllabes
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Etape 3 :vers la formulation de la règle

 Dans tous ces mots, tu entends le son [ε]. Recopie-les sur ton cahier.
 Encadre la syllabe ou tu entends [ε]
 Recherche que faut-il après le –e pour qu’il se prononce [ε] ?
Synthèse recopiée :
Quand le e est suivi d’une consonne dans la même syllabe, il se prononce [ε]
Etape 4 : entraînement
 Classe les mots en deux colonnes :
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[Ə]

[ε]

Séance 6 : problème orthographique : quand doit-on mettre un
accent aigu sur la lettre e pour faire le son [ε] ?



Objectifs :
Comprendre le choix de la graphie e ou è pour transcrire le son [ε]
Comprendre la graphie e dans le cas d’une double consonne

Etape 1 : Analyse du corpus
 Par deux sur le cahier de brouillon classer les mots en fonction de la graphie du
son [ε]

Etape 2 : vers la formulation de la règle
 Essayer de trouver une explication à l’emploi de la graphie e ou è
 Mise en commun puis écriture de la règle
- Si le e est à la fin de la syllabe j’écris è pour transcrire le son
[ε],
mon frè/ re
ma/ nè/ ge
- Si le e n’est pas à la fin de la syllabe j’écris e sans accent pour
transcrire le son [ε],
une prin / ces / se
de la fi/ cel / le
la mer
Etape 3 : Exercice d’entraînement
 Complète les mots avec e ou è
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Etape 4 : approfondissement dans le cas de la double consonne
 Lis les mots à haute voix avec ton voisin
La pelle
L’effort
une rondelle

la princesse
l’essence
l’ennemi

la poubelle
la vaisselle
il efface

la terre
une miette
une chienne

l’antenne
l’essai
effrayant

 Après le « e » qu’y a-t-il de commun à tous ces mots ? Cherchez une explication
sur un brouillon
 Que faut-il après le « e » pour qu’il se prononce [ε] ? Souligne les lettres qui
suivent le « e »
Etape 5 : formalisation des règles
 Mise en commun des règles
Devant une double consonne, la lettre « e » qui se prononce [ε]
n’a jamais d’accent.
« et » à la fin des mots se prononce souvent [ε]
 Trouve des exemples de mots pour la règle :
-Devant une double consonne, la lettre « e » qui se prononce [ε] n’a jamais d’accent.
-« et » à la fin des mots se prononce souvent [ε]
Etape 6 : Entraînement
 Complète, tu dois ajouter –ette à la fin des mots

 Activités d’entraînement ou de transfert
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Ecris les mots



Soupe de lettres

_______________

______________

________________

 Production d’écrit
La danse des étiquettes
CREME BIFTECK
PATE

GRUYERE
LAIT

SEL

EAU MINERALE

LAITUE

FRAISES

POULET

CONSERVES SURGELES
PECHES

ESCALOPE

FROMAGE DE CHEVRE

CAFE
THE
RAISIN

Hier Léa a accompagné sa maman au supermarché ? Cette nuit dans son rêve les
étiquettes dansent. Imagine la folie de quelques produits.

Ex :
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 renforcement : mots fléchés

Complète la grille

 Complète la grille
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A quoi sert la lettre e ?
1.

De la lettre au son

e

Le e est
suivi d’un r

melon
de
le
petit
bretelle
grenouille
chenille
regarde

[ Ə]

Nez
rez
chaussée

Le e est
suivi d’un z
Le e est
suivi d’une
consonne

[e]

[Ɛ]

bretelle
grenouille
chenille
regarde
valise

boucher
charcutier
manger
danser
courrier
chéquier
gouter
vous
mangez
vous dansez
vous chantez
vous lancez
rendez vous

[ e]

[ e]

Le e est
suivi d’une

Claquement
je mousquetaire

de

Pied
Et
Dessin

Veston
permis

le directeur
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consonne
dans la
même
syllabe

mettre veste
fermer
mer

[Ɛ]
le e est
suivi du i

le e est
suivi d’un n
dans la
même
syllabe

le e est
suivi d’un m
dans la
même
syllabe
le e est
suivi du u

le e est
entre le o
et le u

[ã]

[ã]

[œ]

[ œ]

fer
poulet
bracelet

neige
reine
freiner
peine
pleine
seine
seigneur
Le
vent
enfant
endive
entourer
enveloppe

Baleine
haleine

Tempête
emmener
température
Rempart
Temps

septembre
novembre

absence
prudence
différence
licence

agent
argent
serpent
intelligent
souvent
moment
longtemps
vivement
volontairement

Le feu
il peut
il veut
feu d’artifice

Le nœud
œuf
vœu

manœuvre
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œuvre
le e est
suivi du u

[ᴓ]

peur
fleur
beurre
heure

[ᴓ]

cœur
mœurs
sœur

[o]

Eau
seau

Le e est
suivi de in

[ẽ]

ceinture
frein
peinture
plein

Le
est
entouré de i
et n

[iẽ]

chien
bien
rien

le e entre
le o le u
le e est
suivi de au

coiffeur
facteur
odeur
ordinateur

chameau
bateau
gâteau
manteau
chapeau
Il éteint
Il atteint

musicien
Indien
bohémien

2. J’en déduis :
 Dans une syllabe la lettre e change de valeur si elle est
suivie d’une consonne
Merci - dessin
 L’ordre des lettres a de l’importance :
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ien  [iẽ]

ein [ẽ]

Le chien
 Attention au découpage en syllabe

la ceinture

en [ã]

en [Ə]

Vent - ven-dre-di
ein [ẽ]

Ve-nir te-nir
ein[Ɛ]

frein rein

Frei-ne rei- ne

3. La lettre est muette


Le e sert à indiquer le féminin des noms

- on l’entend : la voisine
- on ne l’entend pas : une amie


-

Le e sert à indiquer le féminin des adjectifs
on l’entend : petite

- on ne l’entend pas : vraie

4. les mots invariables
devant – dehors – derrière – demain – avec – ne … plus – ne… pas
– ne … rien
ensuite – enfin- encore- entre- rien- bien

5. conjugaison
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 Les verbes du 1er groupe s’écrivent es avec tu.


Tu chantes. Tu manges
 Les verbes du 1er groupe s’écrivent e avec je, il, elle ou on

 On mange. Je regarde. Elle change. Il danse
 Les verbes du 1er groupe s’écrivent ent aves ils ou elles
 Elles mangent. Ils avancent
 A l’imparfait, tous les verbes s’écrivent ent avec ils ou
elles
 Ils regardaient. Elles étaient. Ils finissaient. Elles faisaient
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