
 

Semaine 1 :  
1/09 au 6/09 

Etude des graphèmes traduisant le son on 
Activités pour réviser les mots de la semaine 1 

Semaine 2 : 
7/09 au 11 

Eude des graphèmes traduisant le son en 
Activité pour réviser les mots de la semaine 2 

Semaine 3 
14/09 au 18/09 

Etude des graphèmes traduisant le son in 
autodictée 
Activités pour réviser les mots de la semaine 3 

Semaine 4 
21/09 au 25/09 

Synthèse m, b, p 
Activités pour réviser mbp 

Semaine 5 
28/09 au 2/10 

Etude des graphèmes traduisant le son o (fermé) 
Activités pour réviser les mots de la semaine 5 

Semaine 6 
5/10 au 9/19 

Etude des graphèmes traduisant le son o (ouvert) 
Activités pour réviser les mots de la semaine 6 

Semaine 7 : 
12/10 au 17/10 

Révisions 

Programmation Orthographe  Je mémorise , je sais écrire des mots Ce2 2015-2016 

 Période 1 

Période 2 
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Semaine 1 :  
2/11 au 6/10 

Etude des graphèmes traduisant le son k 
Activités pour réviser les mots de la semaine 1 

Semaine 2 : 
9/11 au 13/11 

Eude des graphèmes traduisant le son gu 
Activité pour réviser les mots de la semaine 2 

Semaine 3 
16/10 au 20/11 

Etude des graphèmes traduisant le son ge 
autodictée 
Activités pour réviser les mots de la semaine 3 

Semaine 4 
23/11 au 27/11 

Synthèse lettres g 
Activités pour réviser la lettre g 

Semaine 5 
30/11 au 4/12 

Etude des graphèmes traduisant le son s 
Activités pour réviser les mots de la semaine 5 

Semaine 6 
7/12 au 11/12 

Etude des graphèmes traduisant le son z 
Activités pour réviser les mots de la semaine 6 

Semaine 7 : 
14/10 au 18/10 

Révisions 

 

 

 

 

 

 

 


