
Apprendre un mot : une méthode (parmi d’autres) 

 

1er étape : le lire 

Le prononcer en articulant, en découpant les différentes syllabes, en 

repérant la façon dont s’écrivent les différents sons. 

Repérer les différentes difficultés : 

- Les accents 

- Consonnes simples ou doubles 

- Lettres muettes (où se placent-elles ?) 

 

2ème étape : l’écrire dans sa tête 

Quitter le mot de ses yeux, puis le prononcer en écrivant dans sa tête 

chaque syllabe.  

 

3ème étape : corriger l’image dans la tête en regardant le modèle.  

Si je me suis trompé, je me corrige (toujours dans ma tête) 

 

4ème étape : l’écrire sur du papier 

Prendre une feuille de papier pour écrire le mot en prononçant les 

syllabes, à partir de l’image que j’ai dans la tête. Se corriger avec le 

modèle. Recommencer s’il y a encore une erreur. 

 

D’autres pistes : 

- épeler le mot à l’endroit, à l’envers 

- associer le mot avec un autre de la même famille 

- écrire le mot les yeux fermés avec son doigt 

- le copier (sans erreur !) 

 

Aller plus loin : 

- donner la nature du mot 

- chercher dans le dictionnaire au moins 3 mots de la même famille. 
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