
FICHE DE PREPARATION       LISTE 18 

METHODE ORTHOGRAPHE PICOT CE2 

Objectif : son [è] 

Découverte du 

son 

 

Texte à lire par le 

maitre 

Lire magistralement le texte de découverte. Les élèves doivent 

« deviner » quel son nous allons étudier. ( ! année est un intrus) 

La sorcière s’appelle Mylène. Elle chevauche son balai. Toute 
l’année, elle se cache dans la forêt. L’hiver, elle laisse des 
traces dans la neige. Un jour, pour avoir la paix, elle 
disparait dans l’eau claire du lac. On ne la reverra jamais ! 

Différentes 

graphies 

 

Au tableau 

Trace écrite 

(petit cahier 

rouge) 

- Une fois le son dégagé, on liste sur le petit tableau de gauche 

les différentes graphies du son avec un ou deux exemples : 

è : une chèvre 

ê : la forêt 

E : l’hiver, cher, sept, je m’appelle 

AI : le maitre 

EI : la neige  

- Distribution de la trace écrite sous forme de tableau. Lecture 

collective du tableau, collé dans le cahier du 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 18 du lexique à coller dans le cahier du 

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

difficulté : 

Une chèvre, la forêt, le maire, il est prêt, un mètre, une aile, frais, 
même, la rivière, la pièce, l’hiver, c’est cher 

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. 

Bien emmitouflés, nous sommes prêts à partir en forêt. 
Cette rivière mesure presque un mètre de large! 
Il a fait frais cet hiver, mais il n’a pas neigé. 

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 l’hiver. Emmitouflés dans nos manteaux, nous sommes 

prêts à partir en forêt. L’air est frais et ce matin il a 

beaucoup neigé ! Nous suivons la rivière en admirant des 

arbres de plusieurs mètres de haut.  
 

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 


