
 

– Faire de la grammaire au CE1/CE2 de Françoise PICOT / méthode d’écriture de Danielle DUMONT

 

S1 

L 

Te
xt

e 
1 

- 
Le

 h
ér

is
so

n
 

un hérisson, un nid, la chenille, le bois, un 
matin, quitter, manger, aimer, six, petit(e), 
chaque, dans 

Dans le bois, le hérisson 
quitte le nid. Il aime manger 
une chenille. 

Découverte du texte 1 (lecture orale) Les lettres 
rondes : a, d, g, 
q 

M 

Chaque matin, les hérissons 
quittent le nid. Ils aiment 
manger six chenilles. 

Fluence Texte 1  
exercices de compréhension (notion de 
phrase, ordre dans la phrase 

M  Les sons voyelles Singulier/pluriel 

J 

Dans les bois, six petits 
hérissons quittent le nid. Ils 
mangent une petite chenille. 

Transposition (il – ils) 

V 

Mise en place du rituel de 
révision des mots-outils 

Ordre alphabétique 
Utilisation du dictionnaire 
Mots de la même famille (suffixe en eur) 
 

S2 

L 

Te
xt

e 
 2

- 
P

o
u

ce
tt

e 

une fille, une fillette, un crapaud, une fleur, 
jouer (elle joue), 
se coucher, vilain(e), pour, sous, avec, 
aujourd’hui, pendant 

Aujourd’hui, la fille / fillette 
joue sous une vilaine fleur. 

Fluence Texte 2 
Compréhension orale 
Transposition (elle-elles) 

Les lettres 
hautes 
(boucles, 
étrécies, ponts) 
l, b, f, h 

M 

Pendant six jours, les filles / 
les fillettes jouent sous les 
vilaines fleurs avec un 
crapaud. 

Ordre des mots dans la phrase. 
Pronominalisation 

M  Le son ou ou/et 

J 

Aujourd’hui et depuis trois 
jours, le crapaud et les 
fillettes se couchent  pour 
jouer sous une vilaine fleur. 

Les noms : propre et commun 
Le groupe nominal (ajout de l’adjectif) 

V 

Rituel des mots-outils Ordre alphabétique 
Mots de la même famille (suffixe en ette) 
 

Programmations francais CE1-CE2 
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Te
xt

e 
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 P

o
u

ce
tt

e
 

une souris, un souriceau, le bois, la forêt, 
une histoire, une voyage, elle a, ils ont, elle 
fait, froid(e), tout à coup,  tous  
 

Aujourd’hui, dans le bois, la 
souris a froid. Elle fait un 
grand voyage.  

Fluence Texte 3 
Compréhension orale 
Transposition (elle/je – elle/elles) 

Les liaisons 
difficiles : oe, 
or, ol 

M 

Tout à coup, les souris 
/souriceaux ont froid dans la 
forêt.  Elles / ils se couchent 
sous la mousse. 

Ordre des mots dans la phrase. 
Identification du verbe (les actions) 
La forme négative 

M  Le son oi oi/oin/ion 

J 

Dans mon histoire, une petite 
souris fait un voyage dans les 
bois. Tous les soirs, elle a 
froid et se couche sur la 
mousse. Il fait noir et les 
hérissons rôdent. 

Les noms : objet – personne – animal  
Le groupe nominal (ajout de l’adjectif) 

V 

Rituel des mots-outils Ordre alphabétique 
Utilisation du dictionnaire 
Mots de la même famille (de l’adjectif au 
nom en -té) 

S4 

L 

Te
xt
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u
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n
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te

 

La montagne, une hirondelle, un oiseau, le 
courage, la peur, guérir, blesser, partir, elles 
n’ont, heureux(se), beau, près, assez 

Près de la montagne, les 
hirondelles sont heureuses: 
elles n’ont pas peur de partir. 

Fluence Texte 4 
Compréhension orale 
Transposition (elles/elle) 

Les liaisons 
difficiles : vr, vi, 
oi 

M 

Blessée mais courageuse, 
l’hirondelle noire raconte son 
long voyage à son ami 
l’oiseau. Elle n’est pas 
heureuse, ni assez guérie 
pour repartir.  

Ordre des mots dans la phrase. 
Pronominalisation  
La forme négative 

M 
 Le son on on/om, le pronom 

on 

J 

Avec courage, l’hirondelle 
vole loin de la forêt, en 
direction des montagnes. Elle 
est heureuse de partir. Elle 
croise des beaux oiseaux. 

Les noms : objet – personne – animal  
Le groupe nominal (ajout de l’adjectif) 



V 

Rituel des mots-outils Ordre alphabétique 
Utilisation du dictionnaire 
Contraire des adjectifs 

S5 

L 
Te

xt
e 

5
 –

 a
u

 z
o

o
 

un château, une vache, un cochon, la 
journée, une tache, changer, partager, il y a, 
jeune, mais, depuis, trois 

Près du château, il y a trois 
jeunes vaches. Elles broutent 
toute la journée. 

Fluence Texte 5 
Compréhension orale 
Transposition (il/ils) 

Les liaisons 
difficiles : bl, br, 
bi 

M 

Depuis trois minutes, une 
jeune vache broute dans le 
pré. Des cochons la 
regardent. 

Synthèse sur la pronominalisation  

M  Les sons proches ch et j 

J 

Dans la cour du château, les 
vaches ont des taches noires. 
Elles broutent et partagent la 
pâture avec un jeune cochon 
depuis le matin. 

Synthèse sur la pronominalisation 

V 
Rituel des mots-outils Ordre alphabétique 

Utilisation du dictionnaire 

S6 

L 

Te
xt

e 
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 –
 A

u
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o
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la piscine, un poisson, un parc, un spectacle, 
l’après-midi, 
une heure, observer, il est, je suis, faire, 
deux, depuis 

Dans la piscine, il observe 
trois poissons depuis une 
heure. 

Fluence Texte 6 
Compréhension orale 
Transposition (je/nous) 

La lettre z 

M 

Je suis dans le parc cet après-
midi pour observer le 
spectacle. 

La pronominalisation 

M  Les sons proches p et b 

J 

Il est ravi du spectacle: dans 
la piscine, deux poissons 
rouges passent des heures à 
faire des bulles. 

Les déterminants (masculin/féminin) 
 

V 
Rituel des mots-outils Ordre alphabétique 

Utilisation du dictionnaire 

S7 L 

 assez - avec  
dans – depuis – mais - sous 
pour  - tous - chaque 

Mémorisation avec les 5 
étapes / recherche et 
associations par analogie 

Evaluation / entrainement La lettre k 



M aujourd’hui – pendant – près - tout à coup dictée partagée (par 2) 

M  

J 
dictée de mots sur le cahier du 
jour 

V Rituel des mots-outils 


