
Ecole publique janvier 2007

Règle O7 : ail/aille eil/eille euil/euille
Série : 4 Groupe : 7

Je complète les phrases par ail/aille, eil/eille, euil/euille

1. Il a un somm… de plomb.
• eil ••ail •••eille

2. C’est un trav… soigné.
• aille ••ail ••• eille

3. C’est une bout… d’eau minérale.
• eil •• eille ••• aille

4. Cette nuit nous avons fait une bat… de polochon.
• ail •• ••• aille

5. Mon rév… n’a pas sonné ce matin.
• ail •• eille •••eil

6. L’écur… a la queue rousse.
• eil •• euil ••• euille

7. J’aime la confiture de gros…s.
• eil •• aille ••• eille

8. Le chat dort dans le faut… .
• euil •• euille ••• ail

9. Vas fermer le port… du jardin.
• eil •• ail ••• aille

10- Il est sur le s… de la porte.
• euil •• euille ••• eil

     11- Plie cette f… de papier.
• euil •• eil le ••• euille

     12- Ce joueur a eu la méd… d’or.
• ail •• eille ••• aille
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1. • 4. ••• 7.••• 10. •
2. •• 5. •• 8. • 11. •••
3. •• 6. •• 9. •• 12. •••

Correction

Règle O7 : ail/aille eil/eille euil/euille
Série : 4 Groupe : 7

1. Il a un sommeil     de plomb.

2. C’est un travail soigné.

3. C’est une bouteille d’eau minérale.

4. Cette nuit nous avons fait une bataille de polochon.

5. Mon réveil n’a pas sonné ce matin.

6. L’écureuil a la queue rousse.

7. J’aime la confiture de groseilles.

8. Le chat dort dans le fauteuil .

9. Vas fermer le portail du jardin.

10. Il est resté sur le seuil de la porte.

11. Plie cette feuille de papier.

12. Ce joueur a eu la médaille d’or.
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