Je prépare mes dictées.
Pour apprendre tes mots à la maison, recopie les plusieurs fois
et à plusieurs reprises dans la semaine. Si tu as une bonne
mémoire auditive, tu peux, en plus de les avoir écrits, les épeler.
Pour les verbes soulignés, tu dois t’entrainer à les conjuguer.
Quand tu es prêt(e), demande à une personne de ta famille de
te dicter les mots. Tu peux aussi enregistrer les mots sur un
dictaphone et réaliser la dictée tout(e) seul(e).
C’est toi qui te corriges ! Si un mot comporte une erreur corrigela en recopiant entièrement le mot.
Tu peux t’amuser à construire de petits groupes nominaux avec
les noms et les adjectifs des listes précédentes. Essaie de
changer le genre ou le nombre de ton groupe nominal, si c’est
possible. Ce travail te permet de faire attention aux accords.
Demande à un adulte de te corriger.
A la maison, tu peux colorier un petit rond à chaque fois que tu
as correctement écrit le mot.
J’ai lu les conseils de la maitresse. Apprendre l’orthographe d’un
mot est un travail qui demande un effort, j’en ai conscience et je
m’engage à travailler sérieusement pour progresser.
Signature de l’élève

Signature de la famille

Période 1 : Septembre-Octobre
Je n’oublie pas de m’entrainer à conjuguer les verbes soulignés au présent.

Liste 1

Liste 2

Liste 3




























Liste 4

Liste 5

Liste 6




























Période 2 : Novembre-Décembre
Je n’oublie pas de m’entrainer à conjuguer les verbes soulignés au présent.

Liste 7

Liste 8
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Liste 11
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Période 3 : Janvier-Février
Je n’oublie pas de m’entrainer à conjuguer les verbes soulignés
au présent et au futur
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Liste 16
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Période 4 : Mars-Avril
Les verbes soulignés sont à conjuguer au présent au futur et au passé composé.
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Liste 20
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Période 5 : Mai – Juin
Liste 25

Liste 26

Liste 27
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Liste 29









Les verbes soulignés
sont à conjuguer au
présent, au futur, au
passé composé et à
l’imparfait.

