Dictées quotidiennes.
Semaine 3
- orthographe lexical : Les mots de l’école (2)
- grapho-phonie : le son « y » et les valeurs de la lettre « y ».
- Grammaire : Noms propres et noms communs

Texte 2 :
Dans la classe, chaque chose est à sa place.
Dans le casier, le classeur est bien rangé : ses intercalaires sont de toutes les couleurs pour
la grammaire et l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison, ainsi que les mathématiques.
Dans la case, les enfants rangent aussi leurs cahiers de sciences et de géographie.
Attention ! Pas de désordre ! Ils doivent tout ranger, classer, organiser.
Jour 1
1) Découverte collective du texte : Lecture silencieuse, puis à voix haute.
2) Souligner les mots de l’école : casier, classeur, grammaire, orthographe, vocabulaire,

conjugaison, mathématiques, sciences, géographie.
3) Souligner les mots invariables : ainsi
4) Relever les mots inconnus ou difficiles : désordre, chaque, place, ranger, classer, organiser.
5) Relever les mots qui contiennent le son « SS ».
6) Relever les mots qui contiennent le son « ZZ ».
Les mots particuliers
Grammaire
Orthographe
Vocabulaire
Conjugaison
Mathématiques
Sciences
Géographie
Chaque
Ranger

Les mots avec le son
« SS»
Classeur
Place
Classer
Classe

Les mots avec le son
«z»
Chose
Casier
Case
Désordre
Organiser

Devoirs 1: Apprendre les mots de la colonne 1 (haut).

Mot invariable
Ainsi

Jour 2 :
1) Réécrire la phrase soulignée avec « je ».
2) Repérer ce qui change.
3) Dictée photographiée : Les élèves relisent attentivement les 2 phrases écrite sur papier
affiche. La maîtresse retourne l’affiche. Au dos :

Dans la _________, les e__________ rang_______ au__i leurs cahiers de
_______ et de _____________.
A_________! Pas de d____________e ! Ils doiv_______ tout __________ger,
c___________er, o____________er.
4) Autocorrection.
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1 haut + colonne 1bas.
Jour 3 :
1) Transposer avec « nous ».
2) Devinettes !
Je cherche la nature des mots : je fais de la _____________________.
J’apprends à bien écrire les mots : je fais de l’____________________.
J’apprends le sens des mots : je fais du ___________________________.
J’utilise des verbes : je fais de la __________________________________.
J’aime compter ! Je fais des ______________________________________.
3) Complète :
Une ca*e – un cla*eur – la cla*e – le dé*ordre – la pla*e – un cho*e – cla*er – organi*er
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1.
Apprendre les mots des colonnes 2 et 3.
Jour 4.
Dictée de mots.
(Tous)
Jour 5 (lundi)
Dictée

Dans la case, vous rangez aussi vos cahiers de sciences et de géographie.
Attention ! Pas de désordre ! Vous devez tout ranger, classer, organiser.

