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Pour mémoriser 

chaque mot 
 
1. Je lis le mot et j’indique sa 
nature (nom - verbe -adjectif 
- mot invariable).  

 
2. J’épelle le mot plusieurs fois.  
 
3. Je dis le mot dans ma tête et je cherche les 
graphies qui correspondent à chaque son. Je 
colorie en rouge la lettre muette finale s’il y 
en a une.  
 
4. J’écris le mot plusieurs fois : dans une 
phrase, puis seul.  
Si c’est un verbe, je le conjugue au temps et 
à la personne que je veux.  
Si c’est un nom, je l’écris au pluriel.  
Si c’est un adjectif, je l’écris au féminin, au 
masculin pluriel et au féminin pluriel.  
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Pour apprendre 

une autodictée 
 

1. Je lis l’autodictée plusieurs fois.  
 

2. Je mémorise le  texte puis je récite comme 
une poésie. 
 
3. J’apprends les mots dont je ne connais pas 
l’orthographe. (Je note les lettres muettes, les 

consommes simples ou doubles, les terminaisons, les 
accents, l’écriture des différents sons...) 

 
4. J’analyse l’orthographe grammaticale. (les 

accords sujet/verbe, accords dans le GN, la terminaison 
des verbes, les homonymes, les majuscules.) 
 
5. J’écris mon autodictée. 
 
6. Je corrige mon autodictée. 
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