Dictées quotidiennes.
Semaine 1
- orthographe lexicale : Les mots de l’école
- grapho-phonie : le son « y » et les valeurs de la lettre « y ».
- Grammaire : Noms propres et noms communs

Texte 1 :
Il y a foule dans l’avenue de Marseille.
Aujourd’hui, c’est la rentrée à l’école Louis Pasteur.
Les enfants retrouvent leurs copains devant le portail.
Dans leurs cartables neufs, il y a des feuilles, des crayons, des cahiers, et des stylos.(CM1)
Jour 1
1) Découverte collective du texte : Lecture silencieuse, puis à voix haute.
2) Souligner les mots de l’école : rentrée – école – cartable – feuille – crayon – cahier – stylo.
3) Souligner les mots invariables : Aujourd’hui
4) Relever les mots inconnus ou difficiles : avenue – enfant – copain – portail –
5) Relever les mots qui contiennent le son « y ».
6) Relever les mots avec une majuscule.
Les mots de l’école

Mot invariable

Les mots à connaître

La rentrée
L’école
Un cartable
Une feuille
Un crayon
Un cahier
Un stylo

Aujourd’hui

Une avenue
Un enfant
Un copain
Un portail
Louis Pasteur

Devoirs 1: Apprendre les mots de la 1ère colonne.

Les mots avec le son
«y»
Une feuille
Un crayon
Un portail
Marseille

Jour 2 :
1) Réécrire la phrase soulignée avec « je ». Je retrouve mes copains devant le portail.
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 :

Les ________ retrouv___ leur_ _______ devant le _______.
Dans leurs ___________ neufs, il y a des f________, des cr_________, des
c________, et des s____________.(CM1)
4) Autocorrection.
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1 + colonne 3.
Jour 3 :
1) Transposer avec « vous ».
2) Jeu de copie forcée (abcd !)

Dans ma trousse il y a un taille-…, et un …à plume.
Dans mon … il y a des … de classeur et un… de poésies.
Notre école est dans l’… de ….
Le… est ouvert.
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1, et 3.
Apprendre les mots de la colonne 4.
Jour 4.
Dictée de mots. (Tous)
Jour 5 (lundi)
Dictée

Nous retrouvons nos copains devant le portail.
Dans nos cartables, il y a des feuilles, des crayons, des cahiers, et des stylos.(CM1)

