Chers parents,

Chers parents,

Tous les lundis votre enfant aura une dictée de mots.

Tous les lundis votre enfant aura une dictée de mots.

Ces mots sont appris en partie en classe, mais l'apprentissage est à
consolider à la maison.
Chaque soir de la semaine précédant la dictée, 2 ou 3 mots sont à travailler
pour pouvoir être écrits sous la dictée sans erreur (Ne passez pas plus de 10
min pour les 2 ou 3 mots à connaître).
La liste des mots à apprendre dans la semaine sera collée dès le lundi soir
dans le cahier d'essai.
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Pour apprendre de nouveaux mots.
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Plusieurs techniques possibles :

Plusieurs techniques possibles :

-

Lire le mot plusieurs fois et le comprendre.

-

Lire le mot plusieurs fois et le comprendre.

-

Voir les particularités du mot (sons compliqués, lettres muettes).
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-

Épeler le mot à l'oral, dans sa tête, en chantant et / ou en l'écrivant.
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Le photographier, le mettre dans sa tête.
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Fermer les yeux et voir le mot dans sa tête.
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Écrire le mot en l’air avec son doigt.
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L’écrire tout seul ou se le faire dicter.
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Recommencer.
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Chaque enfant apprend différemment, à vous de trouver avec lui ce qui lui
convient le mieux (oral, écrit, les deux).
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Merci.
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