
Etape 1

1.Apprendre les correspondances lettres / son
Sur ardoise, on trace la maison du in ( on peut chercher des mots où on entend in). Les élèves 
comprennent donc que l’on va étudier le son in mais écrit d'une autre façon.

Ecrire dans le toit de la maison toutes les écritures du son in : ain, ein

2.Construction de la maison de mots
Faire nommer les images pour vérifier la connaissance du vocabulaire.

         

           1                    2          3                 4       5                         6         
         

       un pain               peinture      un   sapin     une ceinture
      A                    B              C           D            
     un     terrain        une empreinte               
            E                                 F                       

Associer une image et son mot en écrivant A - 2... dans la maison du son, avec l'aide de l'adulte si besoin. 
Pour les plus avancés, on peut recopier directement les mots dans la maison.

Faire distinguer les lettres  « ain » et « ein » notamment. « ain »/« oin » et « ein »/« ien » en script et en attaché.

3.Le jeu du détective
• Mise en place : au tableau, dessiner deux colonnes.Dans la première colonne, représenter deux syllabes avec
deux cases, la seconde case étant colorée. Dans la seconde colonne, représenter une syllabe avec une
case colorée.
- Ecrire des mots ( ou préparer des étiquettes de mots).lapin, marin, moulin, requin, lutin ; bain, train, main, grain, 
nain.
Dire : « Nous allons trier des mots selon que le son in s’écrit « in » comme dans « lapin » ou « ain » comme dans
« pain ». Nous allons chercher si ces écritures sont souvent au même endroit dans les mots ou pas. »
Réponses :
– dans la colonne « 2 syllabes » : lapin, marin, moulin, requin, lutin ;
– dans la colonne « 1 syllabe » : bain, train, main, grain, nain.
Faire observer et conclure : « On voit surtout « in » à la fin des mots de deux syllabes. On voit surtout « ain » dans les
mots avec une syllabe. »
4 Devinettes
• Je dis des mots. Ils devraient te faire penser à un mot de la maison du AIN »
Exemples : savon (bain), sabots (poulain), locomotive (train), livre (écrivain), blé (grain), pantalon (ceinture),
peindre (peinture).

5. Ecrire les lettres « ain », « ein » S'entraîner sur ardoise puis sur le cahier violet. 

Attention à ne pas lever le crayon entre les lettres.


