Pour apprendre mes mots de dictée
Pour apprendre mes mots de dictée, je dois suivre
plusieurs étapes. Ce sont les mêmes que celles que
nous faisons en classe.

1.

J’observe le mot et je le décris

 Est-ce qu’il est long ? court ?
 S’écrit-il en un seul ou en plusieurs morceaux ?
 Y a-t-il des lettres qui montent ? des lettres qui descendent ?

2.

Pour apprendre mes mots de dictée
Pour apprendre mes mots de dictée, je dois suivre
plusieurs étapes. Ce sont les mêmes que celles que
nous faisons en classe.

1.

J’observe le mot et je le décris

 Est-ce qu’il est long ? court ?
 S’écrit-il en un seul ou en plusieurs morceaux ?
 Y a-t-il des lettres qui montent ? des lettres qui descendent ?

2.

Je découpe le mot en syllabes.

3. Je cherche les pièges du mot et je colorie en rouge là

3.

Je cherche les pièges du mot et je colorie en rouge là
où je pense me tromper.

4. J’épelle le mot, lettre après lettre. Je le fais au moins 5

4.

J’épelle le mot, lettre après lettre. Je le fais au moins 5
fois.

5.

J’écris le mot en l’air avec mon doigt en l’épelant. Je le
fais au moins 3 fois.

5.

J’écris le mot en l’air avec mon doigt en l’épelant. Je le
fais au moins 3 fois.

6. J’écris le mot sur ma table avec mon stylo fermé. Je le

6.

J’écris le mot sur ma table avec mon stylo fermé. Je le
fais au moins 3 fois.

7.

7.

Je copie le mot au moins 10 fois sur mon cahier de
brouillon et je fais vérifier à mes parents.

Je découpe le mot en syllabes.

où je pense me tromper.

fois.

fais au moins 3 fois.

Je copie le mot au moins 10 fois sur mon cahier de
brouillon et je fais vérifier à mes parents.

