
ORTHOGRAPHE CE2 - Les mots à connaître O19 

Le son [ J J J J ] 

Comptine à lire : 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[JJJJ]  

 
 

 

 

i 

de l’iode un gardien 
bien 
rien 

un chien 
ancien 
combien 
mieux 
vieux 
furieux 

précieux 
un adieu 
le milieu 
plusieurs 
un avion 

un piano 
de la viande 
violet 

du matériel 
le ciel 
du miel 
une assiette 
une serviette 
une miette 

une pierre 
une rivière 
un escalier 
un infirmier 
la récréation 

une radio 
un idiot 
le premier 

un fermier 
janvier 
février 
un métier 
un tablier 
le grenier 

la moitié 
l’amitié 
hier 
un pied 
plusieurs 

 

 

 

ill 

 les oreillons 
un médaillon 
cueillir 

le meilleur 
du brouillard 
merveilleux 

de la paille 
une maille 
une caille  

une volaille 
une bataille 
une abeille 
une bouteille 
une oreille 
la veille 

vieille 
une feuille 
un portefeuille 

un millefeuille 
une citrouille 
une grenouille 
il fouille 
il travaille 
je me réveille 

 

ll 

 un papillon 
juillet 
un billet 

sautiller   

gentille 
un gorille 
une grille 

une quille 

une coquille 
une bille 
une fille 

 

 

il 

  un œil 
le soleil 
un orteil 

un réveil 
le conseil 

un fauteuil 
du travail 
du bétail 

du fenouil 

 

y 
les yeux 
une hyène 

un voyage 
un noyau 
joyeux 

un loyer 
un crayon 
payer 

un noyer 
un rayon  
il y a  

un cobaye 
une papaye 

un coquillage 
un tourbillon 
brillant   

MOTS À APPRENDRE :  
 

oublier - un métier - violet - un crayon - un gardien - un voyage - bientôt - une bille - une bataille 
- un œil / des yeux - un papillon. 

 

 Un jour de beau soleil, une abeille voyageuse, plus curieuse que sérieuse 

 A oublié sur un pommier un vieux sac et un gros panier. 

 A son réveil, une grenouille musicienne qui vivait en ces lieux 

 A retrouvé le vieux sac, y a mis son violon 

 Et dans le gros panier a rangé toutes ses billes. 

 L’abeille soucieuse et inquiète pour son vieux sac et son gros panier 

 Est retournée au pommier, mais des affaires, pas une miette. 

 Elle questionne alors la grenouille, gardienne des lieux, 

 Qui répond à l’abeille qu’elle les garde au grenier 

 Et qu’elle ne rendra rien, même si elle la paye. 

 Et pour clore toute discussion, sans réflexion, elle avale l’abeille ! 


