LISTE 21

FICHE DE PREPARATION

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2
Objectif : mots en ail/aille, euil/euille, eil/eille
Découverte du
son
Texte à lire par le
maitre

Différentes
graphies
Au tableau
Trace écrite
(cahier de leçons
de français)

Lire magistralement le texte de découverte. Les élèves doivent
« deviner » quel son nous allons étudier.

Près de la mare, il y a
Une grenouille qui mange du fenouil.
Une abeille qui se lave les orteils.
Un écureuil qui ramasse des feuilles.
-

Dégager la règle d’orthographe, selon que le mot est masculin
ou féminin, en listant des mots proposés par les élèves au
tableau :
Au masculin : eil, euil, ail, ouil
Au féminin : eille, euille, aille, ouille
Seule exception : un portefeuille, et tous les mots masculins qui
contiennent « feuille »
- Lecture de la trace écrite.

A relire le soir en devoirs le lundi soir
Application
Sur fiche
photocopiée dans
le cahier d’essais
Devoirs
Liste dans cahier
du soir
Systématisation
Les mardis,
mercredis, jeudis

Evaluation
cahier de dictée

Distribution de la fiche d’exercices (maikresse 72) et collage dans le
cahier d’essais (petit orange)
Régulièrement, corriger un exercice collectivement au tableau.
-

Distribution de la liste 21 du lexique à coller dans le cahier du
soir. 4 mots appris par jour. (mots obligatoires en gras)

Travailler, le réveil, un fauteuil, une abeille, un orteil, un éventail,
merveilleux, médaille, un conseil, tailler, une feuille, une corbeille
-

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

Léa taillera son crayon au-dessus de la corbeille.
Les championnes gagneront des médailles.
Cette histoire sur le tour du monde est merveilleuse.

LE VENDREDI, DICTEES
- Dictée de mots : les 12 mots de la liste 21, le vendredi.
- Dictée de texte, à trous ou à choix :
Cette championne participera aux jeux olympiques. Elle écoutera
les conseils de son entraineur et elle se réveillera tôt pour
travailler son saut. Elle fera une course merveilleuse, elle sautera
très haut et elle pulvérisera le record du monde. Elle rentrera
chez elle avec une médaille d’or !

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

