LISTE 15

FICHE DE PREPARATION

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2
Objectif : la lettre c
Découverte de
l’objectif
Différentes
phonies
Au tableau
Trace écrite
(collée dans
cahier de
français)

Application
Sur fiche
photocopiée dans
le cahier d’essais

Devoirs
Liste dans cahier
du soir

Systématisation
Le mardi, le
mercredi, le jeudi
(rituel)

Evaluation
Cahier de
français

Aujourd’hui, nous allons résumer la valeur de la lettre c selon sa
position dans le mot, c’est-à-dire comment on la prononce.
-

Une fois l’objectif dégagé, on liste sur le petit tableau de
gauche les différentes prononciations du son avec un ou deux
exemples proposés par les élèves:
[S] : devant e, i, y : une cerise, les racines, un cygne.
[K] : devant a, o, u : un canari, les collants, la cuisine.
Pour entendre [S] devant le a, o, et u, on ajoute une cédille :
Il lançait, une leçon, je suis déçu.
Distribution de la trace écrite. Lecture collective de la trace collée
dans le cahier du soir. A relire le soir en devoirs 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 15 du lexique à coller dans le cahier du
soir. 4 mots appris par jour. (ou mots sélectionnés pour les
élèves en difficulté)

Une cerise, les racines, un cygne, délicieux, un canari, les
collants, la cuisine, cuire, beaucoup, une leçon, je suis déçu, une
façon.
-

Décomposition en sons, épeler, dictée de mots sur ardoise
Dictées flash sur ardoise, reprenant les mots de la liste mais
avec des accords, dans des courtes phrases.

La tarte aux cerises est délicieuse.
Marie prend des leçons de cuisine.
Lola enfile ses collants de danse.
-

LE VENDREDI, DICTEES
Dictée de mots : les 12 mots de la liste, le vendredi.
Dictée de texte court, correction par type d’erreurs (voir
document M Spagnol)
Différenciation par la longueur du texte dicté (couleurs)

Dans le jardin, un arbre a de grosses racines. Il porte
beaucoup de cerises. J’en apporte à maman. Elle préparera
une délicieuse tarte et me donnera une leçon de cuisine. Je
serai déçu car je devrai attendre de la faire cuire…
D’après la méthode, « je lis, j’écris, je mémorise et je sais écrire des mots au CE2 » de Françoise PICOT

