
POUR APPRENDRE UN NOUVEAU MOT :

1. je lis le mot les yeux ouverts
(je peux le dire à voix basse et 
l'épeler, dire le nom de ses lettres, en 
remarquer les particularités ou les 
difficultés) ;

2. je lis le mot les yeux fermés (j'essaie 
de le voir dans ma tête) ;

3. j'écris le mot les yeux ouverts (une 
ou plusieurs fois) ;

4. j'écris le mot les yeux fermés.





















Mes amis

les mots

- petit lexique orthographique -

Ce livret appartient à 
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Comment utiliser mon livret ?

Ce carnet contient les mots que j'ai 
rencontrés en classe, mais aussi les mots 
dont l'écriture m'a posé problème et que je 
voudrais savoir écrire.

A la maison, je peux m'entraîner à 
écrire ces mots en suivant les conseils 
au dos du livret.

En classe, un camarade me dicte les 
mots que je ne sais toujours pas bien 
écrire.

Il fait un point vert ou rouge en face du 
mot, selon que je l'ai écrit correctement ou 
non. Lorsque j'ai bien écrit un mot trois fois 
de suite, je l'entoure en vert : ce n'est plus la 
peine de me le dicter.

Si je ne suis pas certain de l'orthographe 
d'un mot connu, je peux me référer à ce 
lexique.


































































































































































































































