
Programmation orthographe et vocabulaire CE1/CE2 

Année scolaire 2013 / 2014 

 

Dates CE1 CE2 Numéro leçon 

Mardi 3 septembre 

 

les syllabes  

et couper les mots en fin de ligne 

O1 

jeudi 5 septembre [é] é er e zed et 

 

[é] Mots terminés par 

er, ée, té, tié 

O2 

vendredi 6 

septembre 

[o] o ô au eauô une consonne ou 2 ?  

p ou pp, l ou ll, n ou 

nn… 

O3 

lundi 9 septembre [è] 
è ê ei ai 

[è] 
è ê ei ai et révision de 

tous les accents 

O4 et O5 

mardi 10 septembre révisions 

 

 

jeudi 12 septembre [k] c k qu ch 

attention à la lettre c 

O6 

vendredi 13 

septembre 

[g] g gu  

attention à la lettre g 

O7 

lundi 16 septembre [j] j g ge O8 

 

mardi 17 septembre révisions 

les valeurs de la lettre g 

O9 

jeudi 19 septembre [B] an en am em [B] homonymes ancre / 

encre, dent/dans, 

tante/tente 

O10 

vendredi 20 

septembre 

[I] o om [I] et 

Préparation de dictée 

O11 

lundi 23 septembre [C] in im un um ym  

ein ain   

[C] homonymes pain/ 

pin, brun/ brin, vingt/vin,  

O12 

mardi 24 septembre révision : m devant m, b, p 

 

O10, O11, 

O12 

lundi 30 septembre f / v 

 

entraînement et 

préparation de dcitée 

O13 

mardi 1er octobre [s] s ss c ç t(tion) x sc    [s] s ss c ç t(tion) x sc   

+ retravailler la lettre x 

O14 

lundi 7 octobre  [z] s z 

s ou ss ? 

O15 

 

mardi 8 octobre révisions 

les valeurs de la lettre c 

O16 

lundi 14 octobre ch / j mots terminés par i 

mots terminés par u 

O17 

mardi 15 octobre 

 

vocabulaire : 

l’alphabet 

ranger en ordre 

alphabétique 

V1 

lundi 4 novembre [E] [F] eu œu eur 

 

O18 

mardi 5 novembre vocabulaire : l’ordre alphabétique 

 

V2 



mardi 12 novembre t / d leur / leurs 

 

O19 

lundi 18 novembre [j] ill ail aille,eil eille ouil ouille euil euille 

 

O20 

mardi 19 novembre le dictionnaire 

 

V3 

lundi 25 novembre [j] y oy ay uy 

 

O21 

mardi 26 novembre recherches dans le dictionnaire : entraînement 

 
 

lundi 2 décembre [j] i ia ier ière ieu ian ion 

 

O22 

mardi 3 décembre Révisions 

 

 

lundi 9 décembre évaluations 

 

 

mardi 10 décembre vocabulaire : le mot étiquette 

 

V4 

lundi 16 décembre oi / oin / ion les mots terminés par 

oir / oire 

O23 

mardi 17  décembre voc : les familles de mots : mots simples et 

dérivés 

V5 

    

lundi 6 janvier gn, n, ni 

 

la / là 

 

O24 

mardi 7 janvier les mots synonymes 

 

V6 

lundi 13 janvier 

 

ou / où O25 

mardi 14 janvier Les mots contraires les contraires 
les préfixes pour dire le contraire 

V7 

lundi 20 janvier ce / se 

 

O26 

mardi 21 janvier les familles de mots (2) : unité de sens  

 

V8 

lundi 27 janvier les féminins particuliers 

 

O27 

mardi 28 janvier Les différents sens 

d’un mot : les mots 

jumeaux 

les différents sens d’un 

mot 

V9 

lundi 3 février les pluriels particuliers 

 

O28 

mardi 4 février le pluriel des noms en ou 

 

O29 

lundi 10 février révisions 

 

 

mardi 11 février les homonymes 

 

V10 

lundi 17 février évaluations  



 

mardi 18 février lire un article de dictionnaire 

les abréviations 

V11 

 

Lundi 24 février et / est O30 

 

mardi 25 février 

 

les différents sens d’un 

mot (2) 

les accords simples 

dans le groupe nominal 

V12 

CE2 :  O34      

lundi 17 mars a / à 

 

O31 

mardi 18 mars les mots invariables 

 

V13 

lundi 24 mars on / ont 

 

O32 

mardi 25 mars les mots composés 

 

V14 

lundi 31 mars son / sont 

 

O33 

mardi 1er avril les mots familiers 

 

V15 

lundi 7 avril révisions 

 

 

mardi 8 avril évaluations 

 

 

lundi 14 avril entraînement 

homophones 

et prépa dictée 

c’est / s’est O38 

mardi 15 avril 

 

la lettre finale des mots, les lettres muettes V16 

mardi 22 avril Sens propre et sens figuré 

 

V17 

lundi  12 mai les accords dans le 

groupe nominal 

les accords dans le 

groupe nominal : cas 

de plusieurs sujets, cas 

de plusieurs adjectifs 

O34 

 

CE2 : O34 

suite 

mardi 13 mai les nuances de sens : des mots plus forts, 

comparer 

V18 

lundi 19 mai les accords dans la phrase : sujet / verbe O35 

mardi 20 mai les noms dérivés, les mots qui se terminent par 

ment 

V19 

lundi 26 mai évaluations nationales les accords sujet 

verbe : entraînement 

 

mardi 27 mai évaluations nationales les accords sujet 

verbe : entraînement 

 

lundi 2 juin accords sujet / verbe 

(suite) 

é ou er : participe ou 

infinitif ? 

 CE2 : O36 

mardi 3 juin des expressions 

 

V20 

lundi 9 juin révisions 

 

 



mardi 10 juin évaluations 

 

 

lundi 16 juin mais, mes, mai 

 

mais, mes, mai, met O37 

mardi 17 juin 

 

fin des évaluations  

lundi 23 juin concours de dictées CE1/CE2 

 

 

mardi 24 juin 

 

concours de recherche dans le dictionnaire par 

équipe CE1 :CE2 

 

   

 


