
Les devoirs du soir 

Chaque soir, tu dois : 

f  T’installer dans un endroit calme 

f Consulter ton agenda pour vérifier tes 

devoirs. 

f Ouvrir ta pochette personnelle pour voir si 

tu n’as pas du travail à finir. 

f Regarder s’il y a des mots à faire signer à 

tes parents dans ton cahier de liaison. 

f Apprendre deux mots de dictée. 

f Préparer et ranger ton cartable. 

 

 

 

Apprendre une leçon 

Pour apprendre une leçon, tu dois : 

f  T’installer dans un endroit calme 

f Lire attentivement et plusieurs fois ta leçon. 

f Te demander de quoi cela parle. 

f Savoir écrire les mots importants. 

f Réciter dans ta tête la leçon. 

Pour voir si tu sais la leçon, tu peux : 

f La réciter à quelqu’un.. 

f L’expliquer en utilisant tes mots mais aussi 

les mots importants de la leçon. 

f Demander à quelqu’un de te poser des 

questions. 

Apprendre sa poésie 

Pour apprendre ta poésie, tu dois : 

f  T’installer dans un endroit calme 

f Lire attentivement et plusieurs fois ta poésie. 

f Imaginer l’histoire de la poésie dans ta tête. 

f Apprendre vers après vers par cœur. 

f Réciter à voix haute ce que tu as appris.  

f La chanter sur un air que tu aimes. 

Pour voir si tu sais ta poésie, tu peux : 

f La réciter à quelqu’un. 

f L’écrire sur un papier. 

N’hésite pas à relire ta poésie juste avant de 

t’endormir. 

 
Apprendre ses mots 

Chaque semaine, tu auras une dizaine de mots 

à apprendre. N’attends pas le jeudi soir pour 

les découvrir. Il faut commencer à les 

apprendre dès le lundi soir ! 

Chaque soir, tu dois : 

f  T’installer dans un endroit calme 

f Lire plusieurs fois les deux mots que tu 

veux apprendre. 

f Ecrire plusieurs fois les mots avec le modèle. 

f Epeler chaque mot à voix haute plusieurs 

fois, à l’endroit et à l’envers. 

f Ecrire les mots sans le modèle puis vérifier. 


