
Orthographe  

Les mots en ail/eil/euil/ouil 
Si tu ne connais pas/ne comprends pas un mot, ton meilleur ami                                   

reste le dictionnaire       

 
La vidéo pour t’aider 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0441_hd.mp4 

 

Complète avec ail ou aille 

 

Le r............  /  la m.............   / la p..............   

 

un trav............  / une méd...............  / un gouvern......... 

 

la mur............... / une vol............ 

 

 

Complète par eil ou eille 

 

Une ab...........  / un rév.........  / un cons........... 

 

la corb............  / une bout...........   /le somm........... 

 

le sol...............  / une merv............ 

 

 

Complète par euil ou euille 

 

un chevr..........  / un écur............  / une f............... 

 

le faut............  / un d.............    

 

 

 

Complète par ouil ou ouille 

 

du fen...........  / de la r...............    /une f............... 

 

une and..........  / une citr.............   /une ratat........... 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0441_hd.mp4


 

 

Devinette 

 

On la ramasse après avoir moissonné le blé.................................... 

 

C'est un grand combat....................................................................... 

 

Elle peut contenir de l'eau ou du vin................................................. 

 

Elle nous sert à entendre …............................................................. 

 

Il nous réchauffe avec ses rayons.................................................. 
 

 

 
Complète les mots avec ail/aille, euil/euille, eil/eille, ouil/ouille.  

 

1.Dans les f………., j’ai aperçu un écur………. . 

2.Chloé surv………. les enfants qui se cham………. . 

3.Cette méd………. brille comme un sol………. . 

4.Ne me chat………. pas, j’ai somm………. . 

5.Je me rév………. et je me mets tout de suite au trav………. 

 

 

Complète les mots avec ail/aille, euil/euille, eil/eille, ouil/ouille. 

Choisis 8 mots et emploies les dans une phrase. 

 

1. elle trava…  

2. une éca…  

3. l’épouvanta… 

 4. la ta…  

5. le porta… 

6. le réve…  

7. une ore…  

8. la corbe…  

9. le sole…  

10. il se réve… 

11. du fenou…  

12. une nou…  

13. ça mou…  

14. il patrou… 

 15. une dou… 

16. le fauteu… 

 17. le chevreu… 18. la 

feu…  

19. le seu… 

 20. elle cue… 

21. un orte… 

 22. une boute… 

 23. le béta…  

24. un appare… 

 25. elle bâ… 

26. la vola…  

27. la merve… 

 28. la gargou… 

 29. elle conse…  

30. une bata… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


