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Les mots de la dictée: 

▪

▪

▪

▪



Les mots de la dictée: 
Mots 

à apprendre
médaille joyeux fauteuil

Aides 
à indiquer

à vos enfants

é de épée
Il faut imaginer le Y comme 

deux i:

Un qui travaille avec le O pour 
faire le son oi: joiieux

Le deuxième qui permet de faire 
le son ill: joiieux

au de autruche

aille
eu de bleu

eu de bleu

Il ne faut pas oublier le X 
(même au singulier, quand il n’y 

en a qu’un seul!



le son ill

Chers parents, votre enfant va découvrir (ou revoir) le son ill.
.

Voici la démarche pour travailler ce son:

Etape 1 : 

➢ Consigne: Ecoute la comptine. Quel est le son que tu entends le plus souvent?
➢ Lire ce texte à votre enfant
➢ Réponse attendue: le son ill



le son ill

Etape 2 : 

➢ Consigne: Prépare ton ardoise: écris OUI d’un côté et NON de l’autre.
Si tu entends le son S, montre le côté OUI de ton ardoise.
Si tu n’entends pas le son S, montre le côté NON de ton ardoise.

➢ Voici les mots à dire à votre enfant: ➢ Réponses attendues:

épine
papillon

épiler
écaille
joyeux

assiette
seul 

malle 
paille

non
Oui (ill)
non
Oui (ill)
Oui (y)
Oui ( i + voyelle e)
non
non
Oui (ill)



le son ill

Etape 3 : 

➢ Devinettes : donne une réponse avec le son ill

➢ Devinettes ➢ Réponses attendues: 
son ill

On y joue à l’école pendant la récréation.

Un animal qui saute de branche en branche.

Où se cache l’escargot?

Elles se trouvent sur les arbres.

Billes

Ecureuil

Coquille

Feuilles



le son ill 

Etape 4 : 

➢ Consigne: Quelles sont les différentes manières d’écrire le son ill? Donne un exemple à chaque fois.
Indice: il  y en a 4!

➢ Réponses attendues: 
On écrit le son ill avec:
▪ un i + une voyelle a/o/e (comme dans avion, assiette, piano)
▪ un Y (comme dans kayak)
▪ iL ( masculin comme dans un soleil, un éventail)
▪ iLLE (féminin dans une muraille, une abeille) 

Ce ne sont que des exemples. Votre enfant peut vous en donner d’autres.

Si votre enfant est bloqué, vous pouvez lui proposer un mot:

Par exemple: « Comment écrit-on le son ill dans le mot fille? »


