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Savoir écrire les mots : Quelques procédés pour préparer les mots de dictée.

1.
Lis 3 fois la série des mots que tu viens de recevoir puis ferme 
les yeux et essaye de te rappeler le plus de mots possibles.
Relis encore une fois ; ferme à nouveau les yeux.

9.
A quelle page de ton dictionnaire se trouve le 1°, le 3 °, le 5°, 
l’avant dernier et le dernier mot de la série ? Ecris dans ton 
cahier : " le 1° mot se trouve page … "

 2.
Ecris le nombre de mots retenus par cœur.

10.
Fais-toi dicter par un voisin les mots appris il y a quelques 
jours…

 3. 
Souligne les mots que tu es certain d’avoir écrits « par cœur » 
sans faute. vérifie.

11.
Dans ton dictionnaire, trouve la définition de 5 mots de la série.
Ecris-les. (N’utilise pas un dictionnaire trop compliqué)

 4.

Recopie à nouveau la série telle qu’on te l’a donnée puis, à côté 
de chaque mot, trace:
x     si le mot semble facile à écrire sans faute
xx   s’il te paraît un peu difficile
xxx pour les mots les plus compliqués

12.

Ecris-les en les croisant à ta guise.
Ex:    B  
       Branche
         o
         s
         s
         e

 5.
Ecris les mots qui se terminent par la même lettre et écris à part 
les mots de la série qui ont une lettre redoublée.

13.
Classe les mots suivant le nombre de lettres.

 6. Copie en une colonne les mots qui se termine par e, t, r. 14. Invente des phrases avec l’un ou l’autre mot de la série. 

 7.
Copie en une autre colonne les mots qui ne se terminent pas par 
e, t, r.

15.
Prends une feuille blanche. Note soigneusement les mots que 
tu t’engages à savoir écrire sans fautes pour dans 3 jours.

 8.
Trouve le mot le plus long de la série, écris-en les lettres sur des 
petits carrés blancs mobiles et invente le plus de mots possibles.
EX: Branche....... banc, âne, bac, ...

16.
Transforme certains mots de la série pour qu’il change de 
sens rien qu’en changeant une lettre.
Ex: Branche.........Blanche


