Autodictées
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
Les phoques et les ours polaires sont les seuls animaux que l’on rencontre sur la banquise.

Pour le lundi 19 mai
Une étoile produit de la lumière et se déplace dans le ciel, même si elle semble immobile.

Pour le lundi 26 mai
Au Sahara, le climat désertique est difficile à supporter : il fait très chaud dans la journée et il peut geler la nuit.

Pour le lundi 2 juin
Les baleines ont une épaisse couche de graisse qui les protège du froid dans les eaux polaires.

Pour le lundi 9 juin
La statue de la Liberté trône dans le port de New York depuis 1886.

Pour le lundi 16 juin
Les hommes naissent libres et égaux en droits. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui.

Pour le lundi 23 juin
Quand il pleut, l’eau est absorbée par les racines des plantes ou s’infiltre dans le sol. Elle forme ainsi des
nappes d’eau souterraines.

Téléchargé sur http://pepourlavie.eklablog.com

Pour le lundi 30 juin
L’entraineur d’une équipe sportive est aussi un éducateur. Son rôle est de montrer le bon exemple et d’aider
l’arbitre à faire respecter les règles du sport.

Téléchargé sur http://pepourlavie.eklablog.com

