
FICHE DE PREPARATION       LISTE 10 

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2 

Objectif : son [z] 

Découverte du 

son 

 

Texte à lire par le 

maitre 

Lire magistralement le texte de découverte. Les élèves doivent 

« deviner » quel son nous allons étudier. 

Jeudi, Georgette est arrivée à l’école avec une belle jupe 

jaune et un bouquet de jolies jonquilles. Joyeusement, elle a 

joué dans la cour avec les jumelles, Juliette et Jacinthe. 

En classe, la maitresse lui a demandé d’ouvrir son livre à la 

page cinq. 
Différentes 

graphies 

Au tableau 

Trace écrite 

(collée sur feuille 

rose à carreaux 

porte vues 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 : 

G : une bougie, sauvage, gentil 

GE : un pigeon, Georges  

J : juillet, la jupe 

Distribution de la trace écrite sous forme de tableau. Lecture 

collective du tableau rangé dans le porte-vues de français, dernière 

page.  A relire le soir en devoirs le lundi soir 

Application  

Sur fiche 

photocopiée dans 

le cahier orange 

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 10 du lexique à coller dans le cahier du 

soir. 4 mots appris par jour. 

Mélanger, l’argent, sauvage, un bijou, nager, les gens, 

dangereux, juillet, ajouter, un nuage, un orage, un pigeon 
Systématisation  

Le mardi (rituel) 

- Dictée de mots sur ardoise  

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

avec des accords, dans des courtes phrases. 

En juillet, beaucoup de gens nagent à la plage. 
Le pigeon est un animal sauvage. 
Attention aux nuages : les orages sont dangereux ! 

Evaluation  

Cahier de 

français 

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 


