La dictée Flash
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déroulement

1-Une phrase est dictée (en lien avec le texte de la semaine ) . L’élève dont c’est le tour l’écrit
au dos du tableau, les autres sur leur cahier.
2-On range la trousse en ne gardant que le stylo noir ou le crayon à papier
3-On cherche à corriger toutes ses erreurs en « relecture active » (5min)
4- On ferme les cahiers et on retourne le tableau
5-L’élève qui a écrit la phrase « fait la maîtresse ». Ses camarades lèvent la main pour lui signaler
les erreurs, tout doit être justifié.
6-Lorsque la phrase est parfaite, on ouvre les cahiers pour corriger en vert.
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relecture active (pour supprimer un maximum d’erreurs !)
Etape 1

Etape 2

(pendant que la maîtresse relit)

(en autonomie)

Je contrôle qu’il ne manque
VRAIMENT aucun mot.

J’entoure les verbes. Je contrôle leur accord.

Je contrôle les signes de ponctuation.

Je contrôle les chaînes d’accord
genre/nombre
Je vérifie les phonèmes

Je fais attention aux liaisons.

Attention aux homophones !
Je me félicite d’avoir si bien travaillé !
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code de correction

VERBES
Bien conjugués

LEXIQUE : mots
bien orthographiés

HOMOPHONES
bien choisis.

Chaînes d’ACCORD
(genre et nombre)

PONCTUATION
bien appliquée

ECRITURE
bien lisible

Les homophones
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Je dois relire ce document régulièrement !
ou

Mot de liaison

où

Adverbe

on
ont
on n’
dont
donc

Pronom

Ou bien

& Le sel ou le poivre.

 Où es-tu ?

& On arrive.
Avaient & Ils ont mangé.
Il

Auxiliaire avoir

 On n’ arrive pas.

Pronom + négation

& Je pense donc je suis

Mot de liaison

Alors

mes

Déterminant

Tes / ses ...

mais

Mot de liaison

se
ce

Pronom

ses
ces
s’est
c’est

Me, te…
Le

Déterminant

leurs

Déterminant

Les

Devant un verbe
pronominal

S’était…

Déterminant

Ceci est

L’as

Pronom + 3
pers :
avoir
Pronom + 2ème pers :
avoir

Là

Adverbe

L’a

sans

Préposition

s’en

Se + en

leur

pronom

leurs

déterminant

quel(s)
quelles(s)
qu’elle(s)

& Je me lève
& Range ce livre.
&
&
&
&

Il accompagne ses enfants.
Range ces livres.
Elle s’est blessée
C’est un beau roman…

 La glace ? I²l la mange !

Déterminant
ème

& Mes amies.
 Elle vient mais elle sera en retard.

Déterminant

La

Le garçon dont je suis amoureuse

duquel &

Pronom

L’avait &
L’avais
Ici

Il l’a mangée

& Tu l’as mangée
& Reste là !

avec &

Je pars sans toi

 Il s’en va sans toi
+ verbe &
+ nom

(ou GN)

Nous leur montrons
Leurs belles maisons

déterminant

+ nom

(ou GN)

Quel temps fait-il ?

déterminant

+ nom

(ou GN)

Quelle heure est-il ?

Qu’il &

Qu’elle est belle !

Astuces de mémorisation
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Pour retenir les mots plus facilement !
Pâte à modeler
Ecris avec des
boudins de pâte à
modeler

Ardoise

Dessin

Ecris sur ton ardoise,
verticalement

Dessine les lettres

P’tite blague

En pyramide

Ecris tous les mots
que tu dois savoir
dans l’ordre
alphabétique

D
A
N
S

Ecris une phrase
amusante.

Ordre
alphabétique

multicolore

multitaille

Ecris les mots avec
Sur une feuille, écris
des feutres de toutes les mots en changeant
les couleurs
la taille et la forme
de tes lettres

Ex : J’ai mis mon
cahier dans mon bain
Surligne le mot
Acrostiche
Invente un
acrostiche :

Des
Amis
Nous
Saluent

Entourage
Entoure les voyelles
et les consonnes de
deux couleurs
différentes

Des rimes

Ordre croissant

Ecris tes mots sous
forme de liste et
Ecris tes mots du plus
trouve-leur des rimes petit au plus grand

Dans - blanc

Mots croisés

Décoratif

Anagramme

Technologique

Ecris tes mots
horizontalement et
verticalement, comme
des mots croisés

Tu peux faire des
lettres à pois, en
zigzag, avec des
boucles ou en tag…

Ecris tes mots sur une
feuille, puis, réécris-les
en mélangeant toutes
leurs lettres. Attention
de ne pas
en oublier !!

Entraîne-toi à écrire
les mots sur un
ordinateur ou une
tablette

Ex : dans  adns

(sans copier/coller !)

Scrabble

Quadrillage
Ecris une lettre par
carreau

Corbeau
Ecris chaque mot en
collant des lettres
découpées dans
de vieux magazines.

Comme en
vacances
Renverse un peu de
sable sur une feuille
foncée, trace tes
mots avec le doigt.

Mots invariables
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à cause de
à travers
absolument
ailleurs
afin
ainsi
alors

après
assez
au-dessus
au-dessous
aujourd’hui
auparavant
auprès

aussi
aussitôt
autant
autour
autrefois
autrement
avant

avec
beaucoup
bien
bientôt
car
ceci /cela
cependant

certes
chez
comme
comment
d’abord
dans
davantage

dedans
dehors
déjà
demain
depuis
dès lors
dès que

désormais
dessous
dessus
devant
donc
dont
durant

encore
enfin
ensuite
entre
envers
exprès
hélas

hier
hors
ici
jamais
là - bas
Loin
longtemps

Lorsque
maintenant
mais
malgré
mieux
moins
néanmoins

non
par
parce que
parfois
parmi
pas
pendant

peu
plus
plusieurs
plutôt
pour
pourquoi
pourtant

près
presque
puis
quand
quoi
quoique
sans

sauf
selon
seulement
sinon
sitôt
soudain
Sous/ sur

souvent
surtout
tant
tantôt
tard
tôt
toujours

travers
très
trop
vers
Voici/voilà
volontiers
vraiment

La lettre C
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« C » se prononce :
[k]

 Devant a, o, u ou une consonne : esargot

 A la fin d’un mot si le c n’est pas muet : un
 Devant e ,i, y : douce–

[s]

[-]

– rencontrer – discuter – un crayon
sac

facile - cygne

 Pour prononcer [s] devant un a, un o, il faut écrire ç : un
 c peut être avec un s : descendre,

garçon, j’ai reçu

la piscine

 peut ne pas se prononcer à la fin d’un mot. Il rappelle alors une famille de mots ou sert
à former le féminin. : blanc,

tronc, franc

La lettre g
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« G » se prononce :
 Devant a, o, u ou une consonne : gant

[g]

[j]
[-]

– gouverner – la figure – du chagrin

 A la fin d’un mot si le g n’est pas muet : Le

ping-pong

 Pour prononcer [g] devant un e, i, y, il faut ajouter u : fatigué
 Devant e ,i, y : bougie,

sauvage – gymnase

 Pour prononcer [j] devant un a, un o, il faut ajouter un e : nous

mangeons

 G peut ne pas se prononcer à l’intérieur ou à la fin d’un mot. Il rappelle alors une famille
de mots ou sert à former le féminin. : long,

Les mots en

doigt

[aJ] [èJ] [FJ] [UJ]

Les noms masculins terminés par
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Les noms féminins terminés par

[aJ] , [èJ] , [FJ] , [UJ]

[aJ] , [èJ] , [FJ] , [UJ]

s’ écrivent ail, eil, euil, ouil

s’ écrivent aille, eille, euille, ouille

De l’ail, le réveil, le fauteuil

Une bataille, une abeille, une feuille,

Tous les mots formés avec feuille,
même s’ils sont masculins,

Les verbes en [aJ] , [èJ] , [FJ] ,
[UJ] s’ écrivent ill+ terminaison du verbe :

s’écrivent ille : un

portefeuille

Il travaille, tu te réveilles, nous effeuillons

Le féminin

O8

Le féminin des noms :
J’ajoute un e

Je double la
consonne finale + e

Je transforme
la fin

Je transforme
complètement

Je ne change
rien

le conservateur

un frère

Un arbitre

la conservatrice

une sœur

Une arbitre

un étranger
une étrangère
un grimpeur
une grimpeuse

un étourdi

un chat

une étourdie

une chatte

un gamin

un musicien

une gamine

une musicienne

un prince
une princesse
un chameau
une chamelle

Le féminin des adjectifs :
J’ajoute un e

Je double la consonne
finale + e

Je transforme
la fin

Je ne change rien

inquiet
inquiète
régional

mignon

régionale

mignonne

profond

gras

profonde

grasse

courageux
courageuse

juste / juste

Charmeur

mince / mince

charmeuse
Attentif
attentive

Le PLURiel
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J’ajoute un s

J’ajoute un x

à la plupart des noms

aux noms en eau

un humain/ des humains

un bureau / des bureaux

un choc/des chocs

un seau / des seaux
aux noms en au

(sauf landau)

à un nom en au

un landau / des landaus

un noyau / des noyaux

à la plupart
des noms en ou

à 7 noms en ou

un trou / des trous
un écrou / des écrous

à deux noms en eu

un pneu / des pneus
un bleu / des bleus

à des noms en ail

un gouvernail / des
gouvernails
un détail / des détails

un préau / des préaux

Je transforme
al en aux

un animal
des animaux
un bocal
des bocaux

bijou – caillou – chou –
genou
hibou – joujou – pou
aux noms en eu

(sauf pneu et bleu)

complètement :

un œil
des yeux

un lieu / des lieux
le milieu / les milieux
ail en aux

un travail /des travaux
un vitrail /des vitraux
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Les rôles de la lettre S
se prononce se prononce
[s]
[z]

ne se prononce pas (à la fin des mots)
au pluriel

sensible

prison

conserver

musicien

récompense

viser

des carnets

etc.

nos erreurs

etc.

les buts

etc.

en conjugaison

à la fin de
certains mots

à tous les temps simples :
le « tu » et le « nous » ne
sortent jamais sans leur « s »

un tas & tassé

Tu dansais

bas & basse

Nous mangeons

……..…

Tu finiras

Mots invariables
parfois

Nous partions
Avec « je » pour certains
temps et certains verbes
Je choisis - j’allais …

dedans
etc.
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Les rôles de la lettre x
se prononce

[s]

[z]

[ks]

[gz]

soixante

deuxième

exploser

xylophone

six

Sixième

le boxeur

exercice

dix

dixième

excellent

exact

ne se prononce pas
Indique le pluriel

Des lieux
Des choux
Des seaux

Terminaison en conjugaison
Avec je et tu au présent
des verbes
pouvoir, vouloir, valoir
Je, tu peux
Je, tu veux
Je, tu vaux

Lettre muette finale
Nom

Adjectif

La paix

Sérieux

Un choix

Délicieux

Le prix

Roux

Mot
invariable

mieux

Préfixes et suffixes
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 A partir d’un mot simple, on peut construire d’autres mots dérivés en ajoutant un préfixe,
un suffixe ou les deux au radical.
 Les préfixes et les suffixes modifient le sens du mot. Ils permettent de constituer les
familles de mots.
 Il existe de très nombreux préfixe et suffixes. Chacun d’eux a une signification. Connaître
cette signification me permet de comprendre certains mots inconnus.

Quelques exemples :

Préfixe
ana = à l’inverse anachronisme
anti = contre anticonstitutionnellement
dys = avec difficulté dysorthographie
hémi = demi hémisphère
para = contre parapluie
péri = autour périscolaire
kilo = mille kilomètre
poly = plusieurs polygone
bi/bis = deux bipède
archéo = ancien archéologie

Suffixe
nomie = art de mesurer astronomie
phile = qui aime cinéphile
technique = qui sait polytechnique
cide = qui tue insecticide
pède = qui a des pieds bipède
vore = qui se nourrit herbivore
logie = sciences archéologie
gone = angle polygone
sophie = sagesse philosophie
thèque = armoire bibliothèque

