
                                                                                                                                               Niveau 5AEP 

Orthographe :  

Titre de la leçon : les lettres muettes 

 

Objectif : savoir reconnaître les lettres muettes pour ne pas les prononcer 

Avant de commencer : 

Lis les mots suivants et dis si tu entends toutes les lettres 

Une planète – un lion – un poisson – des oiseaux  

Je n’entends pas toutes les lettres. Je n’entends pas les lettres entre parenthèses :  

un(e) planèt(e) – des oiseau(x). 

 

1- Observation et découverte : 

Au printemps, il a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. 

En lisant ce paragraphe à haute voix, on remarque qu’il y a des lettres qu’on ne prononce pas 

Je n’entends pas les lettres entre parenthèses : 

Au printem(ps), il a beaucou(p) plu. La rivièr(e) a quitté son li(t). 

Bavard  bavarder  

(Pour retrouver la lettre finale, on peut trouver le verbe) 

Climat  climatiseur 

(Pour retrouver la lettre finale, on peut trouver un mot de la même famille) 

Grand  grande 

(Pour retrouver la lettre finale, on peut trouver le féminin) 

 

2- Je retiens : 

Une lettre muette est une lettre qu’on ne prononce pas 

Elle peut être au début : un homme – un hôtel (c’est un h muet) 

Elle peut être au milieu : un compte – un rythme 

Elle peut être à la fin : un banc – un achat 

 Pour retrouver la lettre muette finale, on cherche un mot de la même famille ou  le féminin 

3- Entrainement : 

Exercice 1  page 139 du manuel : 

Corrigé : 

On estime que plus de 11 000 espèces de plantes ou d’animaux sont menacées d’extinction à 

très court terme. 
Exercice 2 page 140 du manuel : 
Corrigé : 

 
4- Application : 

Faites : 
L’exercice 1 page 97 du livret d’activités 
L’exercice 5 page 97 du livret d’activités 
L’exercice 6 page 97 du livret d’activités 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  


