Dictées quotidiennes.
Semaine 1
- orthographe lexicale : les animaux de la forêt
- orthographe : Le pluriel des noms
- Grammaire : pluriel des noms.

Texte 1 :
L’automne est arrivé. Les animaux de la forêt se préparent pour l’hiver. Les cerfs,
les biches et les jeunes faons s’enfoncent au plus profond de la forêt. Les sangliers
se gavent de glands et de champignons. Les renards ne sortent plus que le soir.
Les blaireaux et les écureuils préparent un nid pour hiberner.
Jour 1
1) Découverte collective du texte : Lecture silencieuse, puis à voix haute.
2) Vocabulaire : Reconnaître les animaux nommés.
3) Relever les noms.
4) Relever les noms au pluriel.
5) Relever les verbes.
6) Remarquer les accords.
les noms d’animaux
Le cerf
La biche
Le faon
Le sanglier
Le renard
Le blaireau

Les verbes
Arriver
Se préparer
S’enfoncer
Se gaver

Les autres noms
Le soir
Un champignon
Un nid
profond

Devoirs 1: Apprendre les mots de la colonne 1.
Jour 2 :
Dictée de mot.
Le cerf, La biche, Le faon, Le sanglier, Le renard, Le blaireau
Dictée de phrases

Le cerf se prépare pour l’hiver.
Le sanglier mange des glands.
Le renard chasse le soir.
Le blaireau prépare son nid.
4) Correction.
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1+ colonne 2

Jour 3 :
Dictée de phrases.

Les cerfs, et les faons se préparent pour l’hiver.
Les sangliers mangent des champignons.
Les renards chassent le soir.
Les blaireaux préparent leurs nids.
Devoirs : Revoir les colonnes & et 2, apprendre la colonne 3.
Dictée bilan :

C’est l’automne : Les animaux de la forêt se préparent pour l’hiver. Les cerfs, les
biches et les faons vont au plus profond de la forêt. Les blaireaux et les écureuils
préparent leur nid pour hiberner.

