Séance 13 : préparation de la dictée (les sons [e] et [ε], préparation)
Les sons [e] se trouvent...
a) À la fin des noms féminins s'écrivant -ée (la bouée), sauf certains
dérivés grecs (psyché, acné) et latins (liberté).
b) À la fin des noms masculins s'écrivant -er (le boulanger) ou -é (le
café, le comité, le canapé), sauf certains dérivés grecs (le trophée, le lycée, le
musée, le mausolée).
c) Dans les déterminants pluriels « des », « les », « ces », « ses »...
d)
À la fin des infinitifs du 1 er groupe (aimer), et des verbes
conjugués en -ez, -ed et des part. passés (aimé(e)).
e) Dans la conjonction de coordination « et ».
Les sons [ε] se trouvent dans ...
a) Les noms fém. s'écrivant -aie (la baie, la haie), et les noms paix et
forêt.
b) Les noms masc. s'écrivant le plus souvent -et (poulet, reflet), mais
on trouve aussi :
-ai (essai) (<-agium)
-ait (souhait) (<-actum)
-ais (palais) (<-atium)
-êt (prêt) (<disparition d'un -s-)
-ay, ey (hockey) (<anglais)
-ect (respect) (<-ectum)
-ès (accès) (<-cessum)
C´est donc .......................
des mots qui permet de
-ets (mets) (<-missum)
comprendre certaines
orthographes !

Les terminaisons verbales

[e] : aimer – aimez – aimé(es) - s'assied
[ε] : aimais – aimait – aimerais – aimerait – aimerai – aie – aiesaient- est
– met -mets – plaît
TEXTE
En sortant du pal.... [ε] de justice pour mont[e] dans la voiture, j'[ε]

reconnu un court instant l’odeur [e] la couleur du soir d’ét[e]. Dans l’obscurit[e]
de ma prison roulante j’ai retrouv[e]un à un tous les asp[ε] d’une cit[e] que
j’aim[ε]. Pendant toute la matin[e], j’[ε] travaill[e] d’arrache-pi[e] au bureau.
(d’apr[ε] A. Camus)
Nous nous mîmes à l[e] lire apr[ε] le soup[e]. Je lus ce livr[ε] avec une
extr[ε]me facilit[e]. (d’apr[ε] J.-J. Rousseau)
Forc[e] de quitt[e] l’arm[e], il [ε] devenu bouch[e], puis contrebandi[e].
(d’apr[ε] Mérimée)

