LISTE 4

FICHE DE PREPARATION

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2
Objectif : synthèse in, on, an + m devant m, b, p
Présentation de
l’objectif et
vérification

Ces dernières semaines nous avons étudié les différentes façons
d’écrire les sons [an], [on] et [in].
Nous avons remarqué que dans certains mots, la lettre m remplace la
lettre n.
Nous allons voir aujourd’hui quelle règle d’orthographe il faut suivre
pour savoir écrire ces sons. C’est la règle du m devant m, b, p.

Qu’allons-nous apprendre aujourd’hui?
Modélisation et
trace écrite
Au tableau
Trace écrite
(cahier de leçons
de français)

- Modélisation et vérification de la compréhension
Quand je cherche comment orthographier les sons on, an ou in dans
un mot, je regarde la lettre qui suit ce son. Si cette lettre est un m,
un b, un p, le son s’écrit avec un m. Dans tous les autres cas, on
utiliser un n.
Remplir magistralement quelques mots exemples: un timbre, un
pompier, une ceinture, un champion, le mélange.

Quelle est la règle que l’on doit appliquer? Que se passe-t-il
quand un n est suivi d’un m, d’un b, d’un p?

Application
Sur fiche
photocopiée dans
le cahier d’essais
Devoirs
Liste dans cahier
du soir
Systématisation
(rituel : une
phrase par jour,
mardi, mercredi,
jeudi)
Evaluation
Cahier de
français

- Trace écrite
Trace écrite à manipuler à construire dans le cahier de leçons de
français.
- A relire le soir en devoirs le lundi soir
Distribution de la fiche d’exercices (maikresse 72) et collage dans le
cahier d’essais (petit orange)
Exercice 1 en pratique guidée. Les autres en pratique autonome.
Régulièrement, corriger un exercice collectivement au tableau.
- Distribution de la liste 4 du lexique à coller dans le cahier du
soir. 4 mots appris par jour.

Le printemps, juin, ancien, le moulin, le bain, la pêche, le pont, le
jambon, le pain, les bonbons, ensemble, le chien
-

Dictée de mots sur ardoise
Dictées flash sur ardoise, reprenant les mots de la liste mais
avec des accords, dans des courtes phrases.

En juin, nous fêterons ensemble la fin du printemps.
Emma et ses amis partent à la pêche.
J’achète un pain à l’ancienne et des bonbons.
-

LE VENDREDI, DICTEES
Dictée de mots : les 12 mots de la liste, le vendredi.
Dictée de phrases

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

