
Français CE1 

Séquence 1 – séance 3  

Les différents graphèmes du phonème « in » 



- Lire des mots et un texte 
 

- Réfléchir à l’écriture du son dans un mot 
 

- Enrichir son vocabulaire  
 

- Dictée de mots / la phrase en pièces détachées 
 

Les différents graphèmes du phonème « in » 



Le phonème « in » peut s’écrire … 

 

in im ein ain 

un dindon une timbale un peintre du pain un 

un 

1 

un chien 

en 



du parfum le lynx 

Le phonème « in » peut s’écrire … 

 

um yn ym 

une cymbale un daim 

aim 



Lundi matin, monsieur Pépin prend ses pinceaux et sa mallette et va 

s’installer au zoo devant le bassin des dauphins. Avant de se mettre au 

dessin, il s’allonge, croise les mains et se repose un instant.  

Quel imprudent ! 

Bientôt un chien impertinent trempe la patte dans la peinture. 

Le phonème « in » 



Comment écrire le phonème « in »?  

in im 

immangeable des dauphins 

une timbale le pantin 

impertinent 

installer 



Comment écrire le phonème « in »?  

     immangeable 

    trimballer 

  impertinent 

          important 

un timbre 

Devant un m , un b ou un p, le son « in » s’écrit –im 



Le phonème « in » 

Devant un b le son 
« in » s’écrit ym 

le lynx une cymbale du parfum un daim 



Complète les mots avec -in ou -im 

une ép….gle          …..poser             un t…..bre 

 

  

…téressant           ……portant   un mar….. 



      in       im        ein      ain        un    en 
 

le voisin 
 
quinze 
vingt 

l’impact 
 
grimper 

une ceinture 
 
peindre 

le copain 
 
maintenant 

un  
commun  
 
aucun 

le chien 
 
bientôt 
 

le son « in »  

   yn      ym     um    aim 

le lynx une cymbale le parfum la faim  
le daim 



Enrichir son vocabulaire  

L’            est allumée. 

Un                          met de l’encre dans la machine. 

Je suis allé à l’                                               . 



fidèle infidèle 

achevé inachevé 

mobile immobile 

poli impoli 

mangeable immangeable 

confortable inconfortable 

buvable imbuvable 

Enrichir son vocabulaire  



Enrichir son vocabulaire 

possible impossible 

complet 

mobile 

actif 

incomplet 

inactif 

immobile 

in 
im 

« in » 

« in » 

in 
im 

Les préfixes «- in » et « - im » sont utiles pour écrire des 

mots de sens contraire (les antonymes)  



attend son Le cadeau.  impatient  gamin 

Dictée de mots 



Ce que nous avons appris 

Le phonème « in » peut s’écrire : 

in instant 

im imprimer 

ein peinture 

ain main 

un brun en bien 

Devant un m , un b ou un p, le son « in » s’écrit –im 

yn lynx 

ym cymbale 

um parfum 

aim la faim 



Les graphèmes - in ou - im  placés au début d’un mot (préfixe) 

permettent d’écrire des mots de sens contraire (les antonymes) 

Ce que nous avons appris 

fidèle infidèle 

mobile immobile 

poli  impoli 

exact inexact 

buvable  imbuvable 


