
 

Mon lexique 
 

Les mots inscrits dans ce carnet sont ceux dont 
l’écriture m’a posé problème et que je voudrais 
savoir écrire. 
Il y a également des mots que je dois savoir écrire 
à la fin de mon cycle. 
 
Pour apprendre un nouveau mot :  

             1 - Je lis le mot les yeux ouverts 

             2 - Je lis le mot les yeux fermés 

              

             3 - J’écris le mot les yeux ouverts 

             4 - J’écris le mot les yeux fermés 

En temps libre, un camarade me dicte les mots que 

je ne sais pas toujours bien écrire. 

Il note un point vert ou rouge en face du mot, 

selon que je l’ai écrit correctement ou non. 

Lorsque j’ai 3 points verts consécutifs, je pose le 

carnet sur le bureau de la maitresse. 

 

Si je ne suis pas certain de l’écriture d’un mot 

connu, je peux me référer à ce lexique. 
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