Comment dois-je corriger ma dictée ?
Code du maître Orth.  Orthographe
Gram.  Grammaire
Conj.  Conjugaison

Chaque domaine a un rond de couleur différent (avec
en plus un rond de couleur pour la présentation (p))

1. Je demande au maître un exemple de dictée sans faute.
2. Je relis ma dictée et je regarde les mots soulignés : ce sont les fautes d’orthographe.
3. Je corrige les fautes d’orthographe au crayon à papier. Ensuite je recopie 5 fois, au crayon à
papier, chaque mot faux à la suite de la dictée. Je saute une ligne entre chaque mot que je
copie pour que cela soit plus propre.
4. Je relis ensuite et je regarde le nombre de fautes de chaque ligne (par exemple 3 f pour trois
fautes). Je corrige les fautes restantes en écrivant la réponse correcte sur la ligne que j’ai
sautée. Je vérifie bien à chaque ligne d’avoir trouvé toutes les fautes.
5. Quand je pense avoir fini je rends mon cahier au maître qui évalue la correction.
Plus tard :
6. Quand la conjugaison sera commencée, je regarderai les mots soulignés par des tirets. C’est
une faute de conjugaison. Je devrai conjuguer le verbe à toutes les personnes du temps indiqué
dans la marge.
Je dois conjuguer le verbe souligné
avec des tirets à l’imparfait.

3f/Imparfait

Ce mot est souligné. Je dois le
recopier 5 fois au crayon papier
en dessous.

Il était une fois dans une grand mèson, une jeune qui s’ennuyè.
Grande maison

Dans cette ligne il y
a 3 fautes.

Cette faute n’est
pas souligné je la
corrige juste.

s’ennuyait
Ce mot est souligné avec des tirets.
C’est un verbe que je dois corriger.
Ensuite je regarde le temps dans la
marge et je conjugue ce verbe à
toutes les personnes en dessous de la
dictée.

Exemple de correction :

Maison : maison, maison, maison, maison, maison

Je recopie 5 fois les
mots de ma dictée
qui sont soulignés et
je saute une ligne
entre chaque mot.

Fois : fois, fois, fois, fois, fois

S’ennuyer : Je m’ennuyais, tu t’ennuyais, il s’ennuyait,
nous nous ennuyions, vous vous ennuyiez, ils s’ennuyaient
http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

Je conjugue le verbe
souligné par des
tirets à toutes les
personnes du temps
indiqué
dans
la
marge.

