
APPRENDRE, OUI. MAIS COMMENT ?

Voilà quelques astuces pour apprendre ses mots à savoir. 

1. Je regarde bien le mot et je fais une photographie de ce 
mot dans ma tête. 

2. J’épelle le mot en le regardant. 

3. J’épelle le mot sans le regarder puis je contrôle. 

4. Je copie le mot plusieurs fois. 

5. J’écris le mot puis je repasse dessus avec une autre couleur 
plusieurs fois.  

6. J’écris le mot avec mon doigt sur la table ou le dos de 
quelqu’un. 

7. J’écris chaque lettre du mot dans une autre couleur. 

8. Je regarde bien le mot, puis je le cache et je l’écris.  

9. Le soir, avant de m’endormir, je relis les mots. 

10. Je demande à quelqu’un de me dicter les mots.  

LES MOTS À SAVOIR

Il n’est pas nécessaire de faire toutes ses étapes mais cela peut 
aider ! A toi de choisir ce qui t’aide le plus. 
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