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Cycle 3

CE 2 CM 1 CM 2

Analogies 
phonologiques

Le son [s]
Le son [z]
Le son [wa]
Le son [wC]
Le son [k]
Les sons [C] et [D]
Le son [B]
Le son [è]
Le son [J]
La lettre g
Les noms féminins en [é]

Opposition de sons :
[s]/[z] ; [g]/[j] ; [k]/[s] ; [é]/[è] ; [o]/[O]

Mots commençant par ac-, ap-, af-, ef-, of-
Mots terminés par –ail, -eil, -euil, - ouil
Mots terminés par [war]
Mots terminés par [Fr]
Noms féminins en [é], [té], [tJé]

[J] : ill ou y
[k] : c ou qu
[g] : g ou gu
Noms féminins en 
Noms masculins en [é]
Noms masculins en [i]
Noms terminés par le son [o]
Noms féminins terminés par le son [U]
Noms masculins terminés par le son [wa] 
Noms féminins terminés par le son [wa]
Noms féminins terminés par le son [u]

Analogies 
morphologiques

Les accents sur le e : é, è, ê, ë
m devant m, b, p

Accents circonflexes, trémas
La cédille
m devant m, b, p
in-, en-, para-, ap-, sur-, pré-, tri, dé-, des-, 
mal-, 
Suffixes : -tion, -iste, -âtre, -age, -eux, -ais, 
-ois

Préfixes : trans-, il-, multi-, extra-, ir-, més-, 
mé-
Suffixes : -eau, -ie, -able, -ible, -ir, -ette, 
-aire, -eur

Analogies 
orthographiques

Lettre finale muette d’un mot :
• Constat
• Mise au féminin
• Mots de la même famille

Lettre finale muette d’un mot :
• Mise au féminin
• Mots de la même famille

Lettre finale muette d’un mot :
• Mise au féminin
• Mots de la même famille

Passage adjectif/adverbe 
         (élégant/élégamment)
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Homonymie

père, mère, pot, patte, pain, tente, point, 
sale, cour, vent, dans, date, chêne, cou, vert, 
saut, renne, fin, mettre, cane, encre, pleine, 
lait, colle, moi, mais, mur, sans

signe, port, près, bon, toi, cher, faire, ses, 
île, bout, leur, tout, voix, eau, chant, flan, 
car, par, mon, fête, coin, amande, très, or, 
tant
Noms propres : Lyon, Troyes, Rennes, 
Paris, Sète…

vin, ma, poignet, conte, puis, air, teint, cerf, 
mont, non, corps, plan, soie, mou, peu, pois, 
mal, roue, penser, être, hanche, si, sur

Mots invariables

alors, après, assez, aujourd’hui, aussi, 
aussitôt, autant, autour, avant, avec, 
beaucoup, bien, bientôt, chaque, chez, 
combien, comme, comment, contre, debout, 
dedans, déjà, dehors, demain, depuis, 
derrière, dessous, dessus, devant, encore, 
ensuite, hier, ici, jamais, longtemps, loin, 
maintenant, mais, moins, parce que, partout, 
pendant, pourquoi, près, plusieurs, quand, 
que, qui, quoi, rien, sous, souvent, sur, 
surtout, tard, tôt, toujours, très, trop, vite, 
voici, voilà

ailleurs, ainsi, à travers, au-dessous, au-
dessus, autrefois, auprès, ceci, cela, celle-ci, 
celui-ci, cependant, d’abord, dès que, donc, 
dont, durant, enfin, entre, envers, exprès, 
hélas, hors, là-bas, la plupart, lorsque, 
malgré, mieux, parfois, parmi, peut-être, 
plutôt , pourtant, pourvu que, presque, 
puisque, quelquefois, sauf, selon, sinon, 
sitôt, soudain, tandis que, tant, tantôt, 
toutefois, vers

afin de, au lieu de, auparavant, autrement, 
certes, davantage, désormais, dorénavant, 
guère, jadis, jusque, jusqu’à, naguère, 
néanmoins, quoique, seulement, tant mieux, 
tant pis, tellement, tout à coup, vraiment, 
volontiers


