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PÉRIODE 2 
N. B. : - Dans les dictées, les lettres soulignées sont données deux fois après avoir dit le mot, 
les mots ou lettres en italique font l’objet d’un rappel grammatical 
- Les devoirs sont écrits au tableau, les mots à sélectionner sont écrits chacun d’une couleur 
différente en colonne dans un coin du tableau 
- Les exercices d’écriture sont en cursive, bien entendu. 
- Chaque jour : une page photocopiée du tome 3 de la méthode (exercices écrits sur une lettre) 
en autonomie. 
 
J. 8/11/07 : 
Lecture : phrases avec d, p 65, 66 
Ecriture : mordre, dormir, il dévore 
Dictée : Un renard a dévoré une pie. 
Maison : lecture p 65, 66 
 
V 9/11/07 : 
Lecture : b, syllabes avec b p 68 
Ecriture : b, un bébé, une balle 
Dictée : une balle, un cube, un bol, le bord, une bulle. 
Maison : lecture p 68 
 
L  12/11/07 : 
Lecture : b, p 68, 69 
Ecriture : un cube, un bol, une banane 
Copie (lecture silencieuse et illustration) : Sabine a bâti une cabane solide. 
Maison : lecture p 68, 69 
 
M 13/11/07 
Lecture : e, p 70, 71 
Ecriture : e, petit, un cheval 
Dictée : je me lave, il se cache, le cheval a vu le renard. 
Maison : p 70, 71 
             
 
J 15/11/07 
Lecture : e, p 72, 73 
Ecriture : le, de, je 
Dictée : Le petit cheval trotte dans le pré.  
Maison : lecture p 72, 73 
 
V 16/11/07 
Lecture : e, (découverte è, ê) p 74, 76 
Ecriture : è, le père, ê, la fête 
Dictée : Mon père a de la barbe. 
Maison : lecture p 74, 76 
 
L 19/11/07 
Lecture : è, ê p76, 77 
Ecriture : ma mère, mon frère, la tête 
Copie (lecture silencieuse et illustration) : Ma mère a mené mon frère à la fête. 
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Maison : lecture p 76, 77 
 
M 20/11/07 
Lecture : est p 78, 79 
Ecriture : est, il est venu, il est parti 
Dictée : il est sorti, il est petit, il est malade, il est fort 
Maison : lecture p 78, 79 
             
 
J 22/11/07 
Lecture : les, des, mes, ...;nt p 81, 82 
Ecriture : les, des, mes 
Devoir (Je remets en ordre pour faire une phrase) Mes / amis / sont / venus / à / ma / fête. 
Maison : lecture p 81, 82 
 
V 23/11/07 
Lecture : ...nt ; découverte g p 83, 84 
Ecriture : ils parlent, ils marchent, ils arrivent 
Devoir (Je mets les phrases au pluriel) 
il lave  ils lav.............. 
il démarre  ils ............ 
il achète  ils ..............  
il rame  ils .............. 
il avale  ils .............  [Cet exercice me sert de « test » chaque année. En effet, j’ai remarqué 
que les élèves qui n’arrivaient pas à opérer les transformations du radical tout en gardant la 
terminaison ont toujours été par la suite des élèves qui avaient besoin d’une attention 
particulière lors de l’apprentissage de la lecture, puis de l’orthographe, grammaire.] 
Maison : lecture p 83, 84 
 
L 26/11/07 
Lecture : g, p 85, 86 
Ecriture : g, Hugo, une gomme 
Dictée : la gare, la figure, des légumes, je regarde, ils se régalent. 
Maison : lecture p 85, 86 
 
M 27/11/07 
Lecture : g, alphabet p 87, 88 
Ecriture : gue, une bague, une vague 
Devoir (Je complète les mots par « gue », « gué »  ou « gui ») une ....tare, ils ....dent le cheval, 
une va....., il est .....ri, un catalo...... 
Maison : lecture p 87, 88 
 
             
 
J 29/11/07 
Lecture : fr, pr, tr, cl, gl... p 89, 90 
Ecriture : la classe, gris, une flûte 
Dictée : un livre, la table, un cadre, du sucre, une plume 
Maison : lecture p 89, 90 
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V 30/11/07 
Lecture : fr, pr,..., cl, gl.... p 91, 92 
Ecriture : une prune, tu tricotes, ils accrochent 
Dictée : ra Un cheval trotte dans le pré, il galopera plus tard. 
Maison : lecture p 91, 92 
 
L 3/12/07 
Lecture : cr, pr, tl, gl...p 93, 94 
Ecriture : tu cries, il flotte, ils griffent 
Devoir (Je sépare les mots) : Lespetitschatsgriffentletapis, mamiecrie. 
Maison : lecture p 93, 94 
 
M 4/12/07 
Lecture : pr, cl... (découverte « an ») p 96, 97, 98 
Ecriture : br, novembre, décembre 
Devoir (Je copie les adjectifs qualificatifs au féminin au bon endroit : grosse, petite, cuite, 
grasse, forte) 
gros  .... ; gras  .... ; petit  .... ; cuit  ..... ; fort  ......  
Maison : lecture p 96, 97, 98 
 
             
 
J 6/12/07 
Lecture : lire des ordres, an p 97, 98, 99 
Ecriture : an, maman, dans 
Dictée (« an » est écrit au tableau) une mandarine, une planche, une tranche, dimanche, ils 
plantent. 
Maison :  p 97, 98, 99 
 
V 7/12/07 
Lecture : an 100, 101, 102 
Ecriture : am, ma chambre, une lampe 
Dictée : (« am » est écrit au tableau) il gambade, tu déambules, la jambe, ils rampent, du 
jambon 
Maison : lecture p 100, 101, 102 
 
L 10/12/07 
Lecture : an / ane p103, 104, 105 
Ecriture : ane, une banane, une cabane 
Devoir : (Je copie les mots dans la bonne colonne du tableau (an /a) : une banane, une 
flamme, une jambe, un banc, une lampe, une panne, une plante, un gramme, un champ) 
tableau tracé sur le cahier, mots écrits en colonnes chacun d’une couleur différente dans un 
coin du tableau 
Maison : lecture p 103, 104, 105 
 
M 11/12/07 
Lecture : ane, on p 105, 106, 107 
Ecriture : on, Manon, un ballon 
Dictée : une ronde, un balcon, un pont, il monte, un lion, un camion, un avion 
Maison : lecture p 105, 106, 107 
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J 13/12/07 
Lecture :  on p 108, 109, 110 
Ecriture : om, Ombeline, la trompe 
Dictée : La maman donne le biberon à son petit bébé. 
Maison : lecture p 108, 109, 110 
 
V 14/12/07 
Lecture : on/ onne, p 111, 112, 113 
Ecriture : des bonbons, des lampions, des ballons 
Devoir (Je conjugue le verbe chanter au présent)  
Je chant.... une chanson. 
Tu chant.... une chanson. 
Il chant.... une chanson. 
Nous chant.... une chanson. 
Ils chant.... une chanson. 
Maison : lecture p 111, 112, 113 
 
L 17/12/07 
Lecture : onne ; oi p 112, 114, 115 
Ecriture : onne, tu donnes, tu sonnes 
Devoir (Je complète par les adjectifs qualificatifs au féminin : longue, grande, blonde, petite, 
méchante) 
il est long  elle est ..... ; il est blond  elle est .... ; il est grand  elle est ..... ; il est petit  
elle est ..... ; il est méchant  elle est ..... 
Maison : lecture p 114, 115, 116 
 
M 18/12/07 
Lecture : oi p 116, 117, 118,  
Ecriture : oi, une oie, un poisson 
Dictée : le soir, il est noir, tu vas te voir dans le miroir.  
Maison : lecture p 117, 118, 119 
 
             
 
J 20/12/07 
Lecture : oi ; oin p 119, 120,121 
Ecriture : un soir, une poire, il boite 
Dictée : Trois oies vont boire à la mare. 
Maison : lecture p 119, 120, 121 
 
V 21/12/07 
Lecture : oin, ou p 122, 123, 124 
Ecriture : oin, une pointe, du foin 
Copie (lecture silencieuse et illustration) : un coing ; une pointe de flèche ; du foin pour la 
vache ; je joins les deux points. 
Maison : lecture p 122, 123, 124. 
 


