
Orthographe – Ce2 

 Au cours de ces trois semaines, nous allons travailler sur le son [j] . Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour t’entraîner. Amuse-toi bien 

 

Matériel : stylo bleu, crayon de bois, un chronomètre, cahier de brouillon. 

Semaine Jeudi Vendredi 

 

 

 

25/05 

au 

29/05 

1- Découverte 
 

1) Fais ce qui est demandé en annexe 1 (les réponses aux 
questions 1., 3., 4 et 5. sont en annexe 2) 

2) Lis la leçon en annexe 3 et range-la dans ton porte-

vues de leçons de français. 

 

2- Entrainement 
 

1) Reiis attentivement la leçon en annexe 3 et regarde la 

vidéo sur le son [j]https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-
correspondances-lettressons-cycle-3-deuxieme-partie/les-
graphies-complexes-du-658.html 

2) Dans l’annexe 4, fais les exercices 1, 2 et 3 

Dans l’exercice 1, chronomètre-toi : lis tous les mots 

de l’exercice 1 et note ton temps. Refais la même 

chose jeudi. 

 

 

 

02/06 

au 

05/06 

3- Entrainement 
 

1) Relis la leçon en annexe 3 

2) Dans l’annexe 4, fais les exercices 4 et 5 et envoie 

par mail à la maitresse cette feuille d’exercices sur le 

son [J]. 

3) Dans l’exercice 1, chronomètre-toi : lis tous les mots 

de l’exercice 1 et note ton temps. Refais la même 

chose lundi. 

Commence à mémoriser l’orthographe des mots en annexe 1. 

4- Entrainement 
 

1) Relis la leçon en annexe 3 

2) Dans l’exercice 1 (annexe 4), chronomètre-toi : lis tous 

les mots de l’exercice 1 et note ton temps. 

Recopie une fois les mots en annexe 1. 

  

 

08/06/ 

au 

12/06 

5- Entrainement 
 

A faire avec un adulte : Ecris les mots en annexe 1,  dictés 

par un adulte. 
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ANNEXE 1 

 

 

 



ANNEXE 2 
1)  

- Mélanger : verbe 

- Argent : nom ou adjectif 

- Bijou : nom 

- (Les) gens : nom 

- Dangereux : adjectif 

- Ajouter : verbe 

- Nuage : nom 

- Pigeon : nom 

 

 

 

3) Lettre muette finale 

- Mélanger 

- Argent 

- Bijou 

- (Les) gens 

- Dangereux 

- Ajouter 

- Nuage 

- Pigeon 

 

 

 

 

4) 

 

- Mélanger : Exemple : présent et 

futur 

Je mélange, tu mélanges, il/elle 

mélange, nous mélangeons, vous 

mélangez, ils/elles mélangent 

Je mélangerai, tu mélangeras, il 

mélangera, nous mélangerons, 

vous mélangerez, ils/elles 

mélangeront. 

- Argent : invariable 

- Bijou : bijoux 

- Gens : gens 

- Dangereux : dangereuse / 

dangereux, dangereuses 

- Ajouter : j’ajoute, tu ajoutes, il/elle 

ajoute, nous ajoutons, vous 

ajoutez, ils/elles ajoutent (présent) 

j’ajouterai, tu ajouteras, il/elle 

ajoutera, nous ajouterons, vous 

ajouterez, ils/elles ajouteront 

- Nuage : nuages 

- Pigeon : pigeons 

 

 

 

5) Ecrire une phrase : 

- Je mélange cette purée pour le 

repas de ce soir. 

- Sous mon oreiller, la petite souris 

m’a déposé de l’argent. 

- Tous ses bijoux sont rangés dans 

ma chambre. 

- Ces gens se sont regroupés pour 

l’anniversaire de ma sœur. 

-  Vous ajouterez à la pâte à tarte 

des fraises ou des framboises 

- Aujourd’hui le ciel s’est assombri, 

tous ces nuages ont caché le 

soleil. 

- Le pigeon est un oiseau assez 

gros, souvent gris, connu pour son 

cri, le roucoulement.

 

 

 



ANNEXE 3 



ANNEXE 4 

 
 


