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Fiche à coller au début du carnet (page 2) 

Les mots inscrits dans ce carnet sont ceux dont 
l’écriture m’a posé problème et que je voudrais 
savoir écrire. 

 

 Comment apprendre un nouveau mot ? 

1. Je lis le mot les yeux ouverts : dans ma tête, 
puis à haute voix, puis je l’épèle. 
2. Je lis le mot les yeux fermés (je le visualise 
dans ma tête). 
3. J’écris le mot les yeux ouverts, sans le modèle. 
4. J’écris le mot les yeux fermés. 
 
Si je me suis trompé, je recommence jusqu’à ce 
que je ne fasse plus d’erreur. 
 

 Quand puis-je m’entrainer ? 

En temps libre, un camarade me dicte les mots 
que je ne sais pas toujours bien écrire. Je les écris 
sur mon cahier d’essai. 
Sur mon carnet, mon camarade colorie une case 
en vert si j’ai écrit le mot correctement. Sinon, il 
colorie une case en rouge. 
Lorsque j’ai 3 cases vertes à la suite, je souligne 
le mot à la règle. Je le connais, ce n’est plus la 
peine de me le dicter. 

Les mots inscrits dans ce carnet sont ceux dont 
l’écriture m’a posé problème et que je voudrais 
savoir écrire. 

 

 Comment apprendre un nouveau mot ? 

1. Je lis le mot les yeux ouverts : dans ma tête, 
puis à haute voix, puis je l’épèle. 
2. Je lis le mot les yeux fermés (je le visualise 
dans ma tête). 
3. J’écris le mot les yeux ouverts, sans le modèle. 
4. J’écris le mot les yeux fermés. 
 
Si je me suis trompé, je recommence jusqu’à ce 
que je ne fasse plus d’erreur. 
 

 Quand puis-je m’entrainer ? 

En temps libre, un camarade me dicte les mots 
que je ne sais pas toujours bien écrire. Je les écris 
sur mon cahier d’essai. 
Sur mon carnet, mon camarade colorie une case 
en vert si j’ai écrit le mot correctement. Sinon, il 
colorie une case en rouge. 
Lorsque j’ai 3 cases vertes à la suite, je souligne 
le mot à la règle. Je le connais, ce n’est plus la 
peine de me le dicter. 

Les mots inscrits dans ce carnet sont ceux dont 
l’écriture m’a posé problème et que je voudrais 
savoir écrire. 

 

 Comment apprendre un nouveau mot ? 

1. Je lis le mot les yeux ouverts : dans ma tête, 
puis à haute voix, puis je l’épèle. 
2. Je lis le mot les yeux fermés (je le visualise 
dans ma tête). 
3. J’écris le mot les yeux ouverts, sans le modèle. 
4. J’écris le mot les yeux fermés. 
 
Si je me suis trompé, je recommence jusqu’à ce 
que je ne fasse plus d’erreur. 
 

 Quand puis-je m’entrainer ? 

En temps libre, un camarade me dicte les mots 
que je ne sais pas toujours bien écrire. Je les écris 
sur mon cahier d’essai. 
Sur mon carnet, mon camarade colorie une case 
en vert si j’ai écrit le mot correctement. Sinon, il 
colorie une case en rouge. 
Lorsque j’ai 3 cases vertes à la suite, je souligne 
le mot à la règle. Je le connais, ce n’est plus la 
peine de me le dicter. 

 

  



Fiche à coller à la fin du carnet (page 1) 
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