
Chers parents, 
 
Chaque mardi et chaque vendredi aura lieu 
une dictée de mots. 
Pour chaque dictée, votre enfant devra être 
capable d’écrire sans erreur sous la dictée 
trois ou quatre mots. 
 
Les listes de mots à apprendre pour la 
période 3 sont déjà collées dans le cahier de 
texte, à l’onglet « samedi ». 
 
Pour un apprentissage efficace, il est conseillé 
de mener l’entrainement sur 2 ou 3 jours. 
C’est par la répétition que l’orthographe des 
mots se fixera correctement. 
 
Cordialement, 
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