
 

 

 

 

Lundi exercices sur le phonème étudié le jeudi 

Lundi, mardi, mercredi activités d’apprentissages des mots lors d’ateliers DECLIC 

Mardi, Mercredi  

dictée négociée 

Un texte court, des phrases simples, dont les mots ont été étudiés 

précédemment ou jour 2 

Les élèves écrivent la dictée sur le cahier d’essai. 

L'un d'entre eux vient écrire un morceau de la dictée sur le tableau. 

Chaque mot fait l'objet d'une discussion (pourquoi a-t-il écrit ce mot 

ainsi? s'accorde-t-il? avec quoi? lettre muette?), on compare les 

différentes orthographes proposées par les élèves. 

Avec validation de l’enseignant, on tranche sur la bonne orthographe 

qu'il faut retenir 

Jeudi  

1- dictée de phrases, texte à trous ou autodictée. 

 
2- Séance phonologie : découverte du nouveau phonème et des 

mots de la dictée 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CE
J’entends, je vois, j’écris 

 



 

Programmation   Ce1 

Période 1 

Mise en route : Des syllabes simples  

Étude du phonème [wa] 

Étude du phonème [u] 

Étude du phonème [I] 

Étude du phonème  [ã] 

Étude du phonème [o]  

Étude du phonème [O] 

Période 2 

Confusion [p] / [b] 

Étude du phonème [ k ] 

Étude du phonème [s] 

Étude du phonème [z]  

La lettre s 

La lettre c 

Période 3 

confusion [f] / [v] 

Étude du phonème [é] 

Étude du phonème [ è ] + accents 

Étude du phonème [ C] 

M devant m, b , p  

Étude du phonème [ g] 

Période 4 

Confusion [k] / [g] 

Étude du phonème [ j ] 

La lettre g  

Féminin des noms  

révisions 

Pluriel des noms 

Période 5 

révisions  

Étude du phonème [ F ] 

Étude du phonème [ E ] 

Étude du phonème [ G ] 

Étude du phonème [ J ]  

Accord de l’adjectif : masculin féminin 

L’accord dans le groupe nominal 

L’accord du verbe avec le sujet 

 



 

Programmation  Ce2 

Période 1 

Mise en route : Des syllabes simples  

Étude du phonème [wa] 

Étude du phonème [u] 

Étude du phonème [I] 

Étude du phonème  [ã] 

Étude du phonème [o]  

Étude du phonème [O] 

Période 2 

Confusion [p] / [b] 

Étude du phonème [ k ] 

Étude du phonème [s] 

Étude du phonème [z]  

La lettre s 

La lettre c 

Période 3 

confusion [f] / [v 

Étude du phonème [é] 

Étude du phonème [ è ] + accents 

Étude du phonème [ C] 

M devant m, b , p  

Étude du phonème [ g] 

Période 4 

Confusion [k] / [g] 

Étude du phonème [j] 

La lettre g  

Féminin des noms 1 

Féminin des noms 2 

Pluriel des noms 1 

Période 5 

Pluriel des noms 2 

Étude du phonème [ F ] 

Étude du phonème [ E ] 

Étude du phonème [ G ] 

Étude du phonème [ J ]  

Accord de l’adjectif : masculin féminin 

L’accord dans le groupe nominal 

L’accord du verbe avec le sujet 

 


