
FICHE DE PREPARATION       LISTE 19 

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2 

Objectif : les accents 

Découverte de 

l’objectif 

 

Ces deux dernières semaines, nous avons étudié deux sons, le é ouvert 

et e è fermé. Aujourd’hui, nous allons revoir les accents.  

Quels accents connaissez-vous ? 

Différentes 

graphies 

 

Au tableau 

Carte mentale  

Cahier de leçons 

de français 

- Une fois l’objectif dégagé, on liste sur le petit tableau de 

gauche les différents accents avec un ou deux exemples : 

é : fatigué, la difficulté. Il se trouve n’importe où dans le mot. 

è : une chèvre, un élève. Il se trouve à l’intérieur du mot. 

ê : une guêpe, une fête. Il se trouve à l’intérieur du mot sauf 

être. 

Quand ne met-on pas d’accent ? (voir CM) 

Sur quelles autres lettres trouve-t-on un accent ? voir CM + 

parler de la réforme de l’orthographe. 

Le tréma. 

- Distribution de la carte mentale (CM) et lecture puis collage 

dans le cahier de leçons de français. 

Application  

Sur fiche 

photocopiée dans 

le cahier d’essais 

Distribution de la fiche d’exercices (maikresse 72) et collage dans le 

cahier d’essais  

L’enseignante copie les phrases 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 19 du lexique à coller dans le cahier du 

soir. 4 mots appris par jour, mots en gras pour élèves en 

difficulté : 

Une fête, le village, un manège, la place, un drapeau, tricolore, 
la mairie, un canard, la ligne, une canne à pêche, un cheval 

Systématisation  

Le mardi 

- Dictée de mots sur ardoise  

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

avec des accords, dans des courtes phrases. 

Les manèges sont installés sur la place du village. 
Le drapeau tricolore a flotté dans les airs. 
Nous aimons la pêche à la ligne. 

Evaluation  

Dictée de mots et 

de texte  

Cahier d’ex. de 

français 

LE VENDREDI, DICTEES 

- Dictée de mots : les 12 mots de la liste, le vendredi. 

- Dictée de texte : (Seule la partie en gras est obligatoire pour 

tout le monde. Ensuite, les élèves s’arrêtent selon leurs 

difficultés…) 

 

C’est la fête ! Les manèges sont installés sur la place du 

village, devant la mairie. Après un tour dans l’hélicoptère et 

un tour sur le cheval, ma petite sœur voudra surement faire une 

pêche aux canards !  
 

Avant de rendre les cahiers, faire vérifier a/à, est/et, pluriel, verbes 
D’après la méthode, « je lis, j’écris, je mémorise et je sais écrire des mots au CE2 » de Françoise PICOT 


