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Circonscription Bergerac- EST 
 

Atelier de Révision Accélérée            Fiche de séance ARA.16- É-È – Jour 1  
Phase 1 
10 min 

Présentation des CGP du 
jour : é, è, ê, et, es, er, ez, 
ai, ei,  
Lecture des syllabes 
 

 

-Nommer en les montrant (ou en les traçant) les lettres et les groupes de lettres dans les 2 écritures (script et cursive) et 
donner le son qu’elles produisent le plus couramment : é qui fait [é], ai qui fait [é] / [è], é qui fait [é], ei, et, er… 
-Associer ces lettres avec z/f/ph/s/m/d/b/ch/p: écrire devant les élèves les syllabes ainsi formées et pour chacune pointer 
la consonne en produisant le son puis la/les lettres(s) en produisant le son [é] ou [è] et prononcer finalement la syllabe 
composée. Ne pas ajouter de mot « et » ou « avec » entre les deux phonèmes.  
bé, chè, pè, mai, ses, les, des, let, nei, zè, trai, plei, tê, ler, cai, mes , fê, bai, quet, pei, clai, dé , lai, crai, rei, chai, fler, nê, mè, 
lè,  pai, vê ,tai, ser, nez, chez 
-Faire répéter à l’unisson chaque syllabe ainsi formée. 
-Reprendre ensuite à l’unisson l’ensemble des syllabes écrites au tableau, dans l’ordre, dans le désordre, plusieurs fois si 
nécessaire. 
-Donner la partie 1 de la fiche entrainement é-è. Consigne : « Entoure tous les /né/ou /nè/, puis tous les lé/lè puis les 
mé/mè puis les ké/kè… » (le maître vérifie, étaye, explique au fur et à mesure). Prévoir une couleur pour chaque syllabe. 

Phase 2 
10 min 

Encodage de ces syllabes 
(en individuel plus ou 
moins guidé), par dictée, 
rythme soutenu. 

-Le maître dicte la syllabe /dé/, les élèves essaient d’encoder sur ardoise. 
Étayages possibles : épellation phonétique [d]/[é] et/ou retour à la fiche entrainement afin d’y chercher la syllabe à 
encoder, l’enseignant peut relire les syllabes sous les yeux de l’élève afin qu’il pointe ensuite la syllabe désirée.  
-Feed-back immédiat : l’enseignant valide et félicite les élèves pour leurs réponses exactes ou fait repérer les erreurs en 
lisant à haute voix ce qu’ils ont produit et en montrant l’écart avec ce qui était demandé : « Je te lis ce que tu as écrit [bé] 
mais je demandais [dé] ».  
-Même travail avec les autres syllabes avec é/è. On pourra proposer des syllabes plus complexes tré, clè… 
-Dicter à nouveau les syllabes qui ont été échouées.   

Phase 3 
15 min 

Lecture de la partie 2 de 
la fiche d’entrainement et 
la fiche mémoire jour1 

 

-Faire lire à l'unisson (sur support collectif dans un premier temps) les syllabes ligne par ligne, plusieurs fois.  
-Distribuer la fiche mémoire. Proposer aux élèves d’essayer de déchiffrer seuls les mots 1 à 1. Reprendre la lecture 
collectivement les syllabes puis les mots en détachant chaque syllabe.  
-Introduire les mots-outils : mais – chez – j’ai.  

-Faire coller la fiche mémoire É-È jour 1 dans le cahier individuel ARA et reprendre avec une lecture individuelle (ligne par 
ligne, furet, …). 

Phase 4 
5 min 

Routinisation (support 
numérique)  

Diaporama des syllabes (Diapo É-È) pour VPI, TBI ou ordinateur. 
À utiliser avec le groupe puis individuellement sur un autre temps pour ceux qui en ont encore besoin. 
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Circonscription Bergerac- EST 
 

Atelier de Révision Accélérée            Fiche de séance ARA.16- É-È  – Jour 2  
 
Mise en 
route 
5 min 

Rebrassage de la séance 
précédente. 

-Utiliser le diaporama des syllabes Diapo É-È en collectif et/ou avec la fiche mémoire é/è J1. 
-Faire écrire plusieurs de ces syllabes, à l’ardoise. 

Phase 1 
5 min 

Relecture de la partie 1 
et de la partie 2 de la 
fiche d’entrainement 
é/è 

-Faire répéter à l’unisson chaque syllabe en la pointant avec le doigt. 
- Rechercher la syllabe donnée par le maître : exemple : montrez-moi mê, sei (toutes les graphies sont acceptées)… 
 

 (le maître vérifie, étaye, explique au fur et à mesure) 
 

Phase 2 
5 min 

Encodage de ces syllabes 
(en individuel plus ou 
moins guidé), par dictée, 
rythme soutenu. 

-Le maître dicte une des syllabes des parties 1 et 2 de la fiche d’entrainement É/È, les élèves essaient d’encoder sur ardoise. 
-Feed-back immédiat : l’enseignant valide et félicite les élèves pour leurs réponses exactes ou il fait repérer les erreurs en 
lisant à haute voix ce qu’ils ont produit et en montrant l’écart avec ce qui était demandé : « Je te lis ce que tu as écrit [da] 
mais je demandais [dé] ».  
-Dicter à nouveau les syllabes qui ont été échouées. 
 

Phase 3 
15 min 

Lecture de la partie 3 de 
la fiche d’entrainement  
 
puis de la partie 4 en 
présentant la lettre que 
e qui fait é/è lorsqu’elle 
est suivie d’une 
consonne à l’intérieur 
ou la fin d’un mot 
 
et de la fiche mémoire 
jour2 
 

-Faire lire à l'unisson (sur support collectif dans un premier temps) les mots 1 par 1, plusieurs fois. 
Étayages possibles : bien séparer les syllabes, les répéter plusieurs fois en pointant chacune d’elles au tableau puis sur le 
support élève. 
Pour chacun des mots, pointer la consonne qui suit la lette e en expliquant que dans les mots de cette liste, cette consonne 
va s’entendre : res te [r][è][s]/[t][e] pes te [p][è][s]/[t][e]  per te [p][è][r]/[t][e]… 
 
-Distribuer la fiche mémoire É/È jour2 (des mots déchiffrables, des phrases). Proposer aux élèves d’essayer de déchiffrer 
seuls les mots 1 à 1. Puis pointage de chaque syllabe du mot, vérification par assemblage des phonèmes composant la 
syllabe pour arriver à l’oralisation complète de chaque mot. 
-Relecture rapide des mots outils mais – chez – j’ai. 
-Faire coller la fiche mémoire É/È jour2 dans le cahier individuel ARA et reprendre avec une lecture individuelle des deux 
fiches (jour 1 et jour 2) (ligne par ligne, furet, …). 
 

Phase 4 
5 min 

Routinisation (support 
numérique)  

Diaporama des syllabes (Diapo É/È) pour VPI, TBI ou ordinateur. À utiliser avec le groupe puis individuellement sur un autre 
temps pour ceux qui en ont encore besoin. 
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Circonscription Bergerac- EST 
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Circonscription Bergerac- EST 
 

Fiche mémoire É-È  Jour 1 

é - è - ê - et - er - es - ez - ai - ei 

 

Des syllabes  

bé - tê - rè - mai - nei - les - des - lei - rai- pè - mè  

et - est -  

Des mots déchiffrables  

bébé - un canapé - du blé - un vélo - un dé - 

le père - la mère -  la première - la bouchère  

la tête - la fenêtre  - être - un arrêt - la fête 

une maison - une aile - mais - la reine - la peine  le 

nez - vous avez - chez - vous riez - vous chutez 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fiche mémoire É-È  jour 2 

e - é - è - ê - et - er - es - ez - ai - ei 

 

Des syllabes    

ver - fer - bec - sec - sel - test -  

clai - trai - plei - brai - crê - plé - vrai - pair - clé 

trai - prè - trè -  
 

Des mots déchiffrables  

verte - la ferme -  perdre - personne - avec   

du sel - il reste - le balai - la crème - un traîneau  

la neige - le dernier - le fermier - la fermière 
 

Des mots outils : 
mais - chez - j’ai 

Des mots outils : 
mais - chez - j’ai 
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Circonscription Bergerac- EST 
 

Des phrases  

Le traîneau du père Noël file sur la neige. 

La personne qui a perdu son bermuda et ses 

jouets doit les réclamer aux objets trouvés à la 

mairie.
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Circonscription Bergerac- EST 
 

Entrainement : É-È 
Partie 1   

let bé chè pè mai ses les des 

nei zè trai plei tê ler cai mes 

fê bai quet pei clai dé lai crai 

rei chai fler nê mè lé pai vê 

tai ser nai lei met quet ké nez 
  

Partie 2 

bé - fé - dé- mé - né - ré - sé - té - dé - vé - lé - qué  

bè- fè - dè- mè - nè - rè - sè - tè - dè - vè - lè - què 

bê- fê - dê- mê - nê - rê - tê - dê - vê  

lei - rei - sei 

cai - rai - mai - vai - bai - nai - tai - sai - dai - fai – pai 

les - ses - des - tes - mes - ces - chez - nez      
Partie 3 

bé bé - ca na pé - blé - bou cher - cou per - mai son blé - 

nez -  bran cher - chez - pi quet - ké pi - tê te - chê vre  

pè re - mè re - fe nê tre - rê ve - nei  ge - rei ne  

ba lei ne - plei ne - se tai re - lait - jou et - pou let - lai de   

ri vi è re - naî tre - di zai ne - la ver - par ler - mar cher   

a ller - jet - chez - nez - j'ai 
 
Partie 4 
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Circonscription Bergerac- EST 
 

res te - pes te - per te - per du - ber mu da - bec - sec - ver 

- fer - fier - miel - lec tu re - mer cre di - test - ves te   


