
Mémoriser les mots en orthographe 

Pour bien mémoriser les mots en orthographe, voici quelques conseils à faire tout seul 

ou avec un membre de ta famille (c’est mieux !). 

Lis le mot à voix haute en le décomposant en syllabes et observe-le bien.  

 RHI  NO CÉ  ROS 

 Essaie de bien visualiser (comme si tu prenais une photographie) chaque syllabe 

du mot et les difficultés qu’elle contient : double consonne, accent, lettre muette… 

Ecris le mot, sans le modèle, syllabe après syllabe. 

 Vérifie en regardant le modèle pour voir si tu ne t’es pas trompé. Pour t’aider, 

corrige syllabe après syllabe en observant et commentant bien les difficultés rencon-

trées dans chaque syllabe. 

 RIH  NO CÉ  ROS 

 

 

    Copie ensuite le mot 5 fois sans erreur et sans modèle soit de mémoire soit en te 

faisant aider par un membre de ta famille qui te dicte les mots. 

     Invente une phrase contenant 1 ou plusieurs mots de la liste à apprendre. 

 Pierre adore observer les rhinocéros quand il va au zoo. 

1 

Attention ! Il y a un accent sur le E. 

Attention ! Le H est avant le I 
Attention ! Ne pas oublier le S à la fin du mot. 
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