Pour apprendre une autodictée
Je dois
- lire le texte une ou plusieurs fois
- apprendre à écrire tous les mots
- me souvenir des marques du genre
(masculin/féminin) et du nombre (singulier/pluriel)
- me souvenir de la ponctuation

Je peux
- comprendre le texte en faisant, ou non, un film dans
ma tête (pour mieux le retenir)
- apprendre le texte par cœur (comme une poésie)
- m'entrainer à écrire les mots qui me paraissent
compliqués
- m'entrainer à écrire plusieurs fois le texte pour le
retenir et savoir comment on l'écrit
- travailler avec un(e) copain/copine, chacun(e) écrit le
texte et on corrige ce qu'il/elle a écrit

Tu sais que tu es prêt(e) pour ton autodictée quand tu connais le texte et que tu t'es entrainé(e) plusieurs fois à
l'écrire.
_________________________________________________________________________________________
Pour le lundi 12 mai
Le mot « judo » peut se traduire par « manière douce ». Ce sport consiste en effet à retourner la force se son
adversaire à son propre avantage.
Pour le lundi 19 mai
Le plus haut sommet d’Afrique est le Kilimandjaro. Il est gravi chaque année par environ vingt-mille
randonneurs.
Pour le lundi 26 mai
Chez l’éléphant, les oreilles ne servent pas uniquement pour l’audition. L’animal les utilise également comme
« ventilateur » afin de se rafraichir.
Pour le lundi 2 juin
Le Nil est devenu un fleuve très célèbre grâce à la haute civilisation qui, 3500 ans avant notre ère, s’est
développée sur ses rives.
Pour le lundi 9 juin
Les arbres nous donnent leur bois. Mais ils empêchent également les glissements de terrain et l’érosion. Ils
produisent surtout de l’oxygène, nécessaire à la vie.
Pour le lundi 16 juin
L’écureuil roux est le plus petit que son cousin l’écureuil gris. Il a une queue plus touffue et de longs poils
ornent la pointe de ses oreilles. Sa couleur le rend très reconnaissable.
Pour le lundi 23 juin
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Ils préviennent ainsi les autres qu’ils s’installent dans un endroit déterminé
où aucun autre oiseau ne pourra pénétrer. C’est en général le lieu de couvaison.

Téléchargé sur http://pepourlavie.eklablog.com

Pour le lundi 30 juin
Pour tracer les limites de chaque département, un simple principe fut appliqué : aucun endroit de département
ne devait être éloigné d’un autre lieu de ce même département de plus d’une journée de cheval.
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