
FICHE DE PREPARATION       LISTE 12 

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2 

Objectif : son [s] 
Découverte du 

son 

 

Texte à lire par le 

maitre 

Lire magistralement le texte de découverte. Les élèves doivent 

« deviner » quel son nous allons étudier. 

-Salut petite souris, siffla le serpent à sonnettes. Ici, c’est chez 

moi. J’étais seulement sorti un instant. Quel manque d’éducation ! 

-Je suis assez déçue, soupira la souris. J’espérais trouver un 

endroit silencieux pour rester un peu. J’habite sous la scierie, et 

je ne supporte plus le son des soixante scies… 
Différentes 

graphies 

Au tableau 

Trace écrite 

(collée dans le 

cahier de leçons 

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 : 

s : la souris, souhaiter, sec 

ss : assez, aussi 

c : l’exercice, la source, facile 

ç : j’ai reçu, je suis déçu, nous commençons 

t : addition, soustraction 

sc : la piscine, une scie 

x : soixante 

Distribution de la trace écrite sous forme de tableau. Lecture 

collective du tableau collé dans le cahier du soir.  A relire le soir en 
devoirs le lundi soir 

Application  

Sur fiche 

photocopiée dans 

le cahier d’essai 

Distribution de la fiche d’exercices (maikresse 72) et collage dans le 

cahier d’essais (petit orange) 

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. 

Devoirs  

Liste dans cahier 

du soir 

- Distribution de la liste 12 du lexique à coller dans le cahier du 

soir. 4 mots appris par jour. 

Souhaiter, une addition,  sec, sans, facile, commencer, une source, un 
dessert, dessous, glisser, j’ai reçu, une piscine 

Systématisation  

Le mardi, 

mercredi et jeudi 

(rituel) 

- Dictée de mots sur ardoise  

- Dictées flash sur ardoise, reprenant les mots de la liste mais 

avec des accords, dans des courtes phrases. 

Les exercices sur les additions sont faciles. 
Cette semaine, les CP vont à la piscine. 
A Noël, j’ai reçu une luge et j’ai glissé dans la neige. 

Evaluation  

Cahier de dictée 

LE VENDREDI, DICTEES 

- Dictée de mots : les 12 mots de la liste, le vendredi. 

- Dictée de phrases, correction par type d’erreurs  
 

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


