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Chaque vendredi, nous ferons une dictée en lien avec nos textes de français et
nos leçons pour réviser des sons et des règles d’orthographe, de grammaire et
de conjugaison.
Pour la réussir, tu dois mémoriser des mots pour chaque lundi (à apprendre à
la maison) et nous ferons une petite dictée de mots au cahier du jour.
Tu réaliseras la dictée correspondant à ton niveau ( * / ** / *** ) et tu pourras
à tout moment changer de niveau si tu constates que c’est trop facile ou
difficile. Tes parents ou ta maitresse pourront également proposer ce
changement de niveau, à tout moment de l’année.
En plus, chaque lundis, mardis et jeudis, nous ferons une « dictée flash »
(petite dictée) que nous corrigerons ensemble pour comprendre l’orthographe
de chaque mot dans une phrase.
Le vendredi, nous ferons alors une plus grande dictée au cahier du jour qui
ressemblera aux « dictées flash » des 3 jours précédents et qui réinvestiront
les mots appris à la maison. Cette dictée sera alors corrigée par la maitresse
selon le code « CHAMPIONS » et sera ensuite à corriger par tes soins afin que
tu comprennes et apprennes de tes erreurs.
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- Je n’attends pas le dimanche soir pour mémoriser mes mots, ce sera plus
facile si je les apprends au fur et à mesure de la semaine.
- Je lis le mot et je l’épelle à voix haute en regardant le modèle. Si je ne le
comprends pas, je le cherche dans le dictionnaire.
- J’écris le mot sur une feuille, une ardoise et je regarde ce qu’il a de
particulier.
- J’essaye d’écrire ou d’épeler à voix haute le mot sans le regarder.
- Je peux aussi le conjuguer si c’est un verbe (le temps est indiqué dans le
tableau), changer le genre et le nombre des noms et adjectifs (quand cela est
possible), trouver des mots de la même famille ou des homophones par
exemple.
- Je peux aussi demander à un adulte de me dicter des petites phrases où on
trouve ces mots.
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