FICHE DE PREPARATION

LISTE 23

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2
Objectif : son [e] ouvert
Découverte du
son

Lire magistralement le texte de découverte. Les élèves doivent
« deviner » quel son nous allons étudier.

« Docteur, docteur, vite,
Texte à lire par le ma fleur se meurt, son cœur ne bat plus. Elle n’a plus d’odeur.
maitre
Elle était jeune encore.
Pourtant elle a perdu ses couleurs. Est-ce la chaleur ?
Différentes
graphies
Au tableau
Trace écrite
cahier de leçons
Application
Sur fiche
photocopiée dans
le cahier d’essais

Devoirs
Liste dans cahier
du soir

Systématisation
Les mardis

Evaluation
Cahier de
français

-

Une fois le son dégagé, on liste sur le petit tableau de gauche
les différentes graphies du son avec un ou deux exemples :
EU : il pleure, du beurre, neuf, seulement
OEU : un bœuf , un cœur, un œuf, une sœur
- Distribution de la trace écrite sous forme de tableau. Lecture
collective du tableau, collé dans le cahier de leçons de français

A relire le soir en devoir le lundi soir

Distribution de la fiche d’exercices (maikresse 72) et collage dans le
cahier d’essais.
L’enseignante copie les mots du n°1 au tableau pour faciliter la
correction, puis passe dans les rangs et aide ponctuellement les
élèves.
Régulièrement, corriger un exercice collectivement au tableau.
- Distribution de la liste 23 du lexique à coller dans le cahier du
soir. 4 mots appris par jour.

Le beurre, un fleuve, un cœur, un instituteur, le fauteuil, un bœuf, un
œuf, un œil, ma sœur, neuf, peureux, une institutrice Attention à
peureux, e fermé !
- Dictée de mots sur ardoise
- Dictées flash sur ardoise, reprenant les mots de la liste mais
avec des accords, dans des courtes phrases.

Cet institutrice avait un grand cœur.
Je ferai cuire mes œufs dans du beurre.
Ma sœur est très peureuse.

LE VENDREDI, DICTEES
- Dictée de mots : les 12 mots de la liste, le vendredi.
- Dictée de texte
Ma sœur est très peureuse. Elle préfère passer son temps dans
son fauteuil que partir à l’aventure! Chaque fois que mes parents
la laisse porter un pot de beurre à ma grand-mère, ils lui disent
d’ouvrir l’œil sur la route ! Alors, dès qu’elle voit une ombre
derrière elle, son cœur s’accélère…

D’après la méthode, « je lis, j’écris, je mémorise et je sais écrire des mots au CE2 » de Françoise PICOT

