Leçons d'orthographe CE2

O 1

m devant m, b, p

O 2

la lettre g

O 3

la lettre s

Je mémorise et je sais écrire des mots

Devant les lettres m, b et p :
[B] s'écrit am (le jambon, le champ) ou em (ensemble, emporter)
[I] s'écrit om (nombreux, comprendre)  bonbon
[C] s'écrit im (timbre, simple)

La lettre G peut se prononcer [g] ou [j]..
Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après la lettre G, elle fait [g]..
gâteau, goûter, légume, glisser, grand
Quand il y a un e, un i ou un y après la lettre G, elle fait [j]..
orage, gens, girafe, gymnase
Pour qu'elle fasse [g], j'écris gu.
vague, guitare

En début et fin de mot, quand elle s'entend, la lettre S se prononce toujours [s]..
souhaiter, ours
En milieu de mot, je dois faire attention.
Entre une consonne et une voyelle, elle se prononce [s] : chanson
Entre deux voyelles, elle se prononce [z] : valise
Pour faire [s] dans ce cas, je dois écrire "ss" : glisser
O 4

la lettre c

O 5

à - au - aux

La lettre C peut faire [k] ou [s].
Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après la lettre C, elle fait [k]..
cage, décorer, cube, creux, clou, facteur
Pour qu'elle fasse [s], j'écris ç : leçon, reçu, façade
Quand il y a un e, un i ou un y après la lettre C, elle fait [s].
douce, cent, facile, cygne

à l'est
à l'ouest
à la mer
à la campagne
à Paris
à la piscine
à la rivière
au château
au cirque
au menton
au port
..............................
aux toilettes
aux escargots
aux champignons

à la saison nouvelle
à la fin de l'été
à l'automne
à la récréation
.......................................
au printemps
au départ
au dîner
au mois de juin

la pâte à tarte
un verre à vin
une machine à laver
un bonbon à l'orange
un panier à salade
.....................................
des pâtes au beurre
un café au lait
un gâteau au yaourt
une tarte aux poires
une crème aux œufs
une soupe aux carottes

à mon cousin
à la maîtresse
à ma grand-mère
.....................................
au monsieur
au voisin
au boulanger
aux enfants
aux voyageurs
aux voleurs
....................................

