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Voici nos idées : 

Je travaille dans le calme. 
 

Pour apprendre mes mots, je peux: 
 lire tous les mots plusieurs fois. 
 les lire un peu tous les jours. 
 lire les mots un par un, et les apprendre dans l'ordre comme une 

poésie 
 lire les mots à haute voix  
 les recopier plusieurs fois. 
 épeler les mots (dire les lettres) 

 

Pour les réciter, je peux : 
 écrire les mots par cœur, dans l'ordre, sur une feuille. 
 un adulte me dicte les mots, je les écris 
 un adulte me dicte les mots et je les épelle (très pratique dans la 

voiture pour réviser…)  
 

D'autres idées:  
 Je m'imagine en situation de dictée: je fais comme si j'étais en 

classe. 

 Je me corrige seul en vérifiant dans mon cahier outils. 
 Je relis une dernière fois les mots juste avant de s’endormir (et au 

réveil). 
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