
Orthographe 24
Ecrire les noms en -eur

Compétence - écrire sous la dictée un texte d’au moins cinq lignes.

Objectif savoir si les noms se terminent en -eur ou en -eure

Introduction

Présentation 
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre comment écrire les noms sont la fin se 
prononce -eur.   
➔ faire répéter l’objectif.

Activation des 
connaissances 

antérieures
Comment s’écrivent la plupart des noms en -eur ? 

Explication

➔ EXPLICATION
Dans la plupart des cas, les noms qui se terminent par le son eur s’écrivent -eur.  
Il y a des exceptions : une heure, une demeure, le beurre, le cœur, la sœur. 
➔ MODELAGE
Je dois écrire le mot chanteur : je sais que comme la plupart des noms, il s’écrit e u r. 
Je l’écris au tableau. 
Je dois écrire le mot chaleur : je sais que comme la plupart des noms, il s’écrit e u r. 
Je l’écris au tableau. 
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION

• comment s’écrivent la plupart des noms en eur ? 
• quels mots en eur qui s’écrivent autrement connaissez-vous ? (faire répéter)

Pratique

Pratique guidée 

Les élèves s’entraînent sur l’ardoise : ils écrivent 
le mot sur l’ardoise en faisant attention aux 

exceptions.

une erreur - un directeur - la sueur - la largeur - 
un spectateur - un facteur, la peur - la douleur - 
le beurre - l’odeur - un promeneur - le cœur - un 
sculpteur - un inventeur - la demeure - un 
ingénieur - la sœur - l’heure - un joueur - un

Pratique autonome 

Les élèves s’entraînent sur le cahier : 
Écris la fin du nom.
Le pêch… - la fraîch… - la dem - la dans… - la 
vap… - un ment… - un sculpt… - la coul… - une 
h…… - du b… - la haut… - un trich…

Objectivation

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? 
Trace écrite : la lire et la coller.
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