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Présentation du carnet de mots

Ce carnet de mots permet aux enfants de mémoriser l'orthographe des mots travaillés en classe. Des 
mots sont écrits chaque jour au tableau. L'enfant doit les recopier à l'intérieur de son carnet de mots, en 
faisant attention à la façon dont sont écrits les mots. Régulièrement, le maître vérifie les carnets de mots 
et appose le mot "vu" en face du dernier mot corrigé.
Chez lui, l'enfant doit s'exercer à lire, retrouver, écrire les mots présentés. 

Voici une série d'exercices que l'enfant peut faire pour mémoriser l'orthographe des mots:

pour des enfants non lecteurs:
1 - L'enfant lit les mots dans l'ordre du carnet de mots.
2 - L'enfant doit lire les mots qu'on lui montre (dans le désordre).
3 - L'enfant doit retrouver les mots qu'on lui dit, à l'intérieur d'une page.
4 - L'enfant doit retrouver les mots qu'on lui dit , sur plusieurs pages.

Pour des enfants lecteurs (exercices à faire avec un adulte ou un camarade):
5 - L'adulte dicte à l'enfant dans l'ordre les mots d'une page.
6 - L'adulte dicte à l'enfant dans le désordre, les mots d'une page. 
7 – L’adulte lit un mot et l’enfant doit épeler son orthographe.
8 - L'adulte dicte à l'enfant dans le désordre les mots des pages précédentes.
9 - L'enfant peut faire avec l'adulte des petits jeux du type "jeu du pendu"; écrire le mot d'après sa 
définition...

Pour des enfants lecteurs (exercices à faire tout seul):
10 - L'enfant regarde un mot et doit épeler son orthographe en fermant les yeux.
11 - L'enfant regarde un mot puis doit écrire le mot sans regarder le carnet de mots.
12 - Le mot est écrit sur un morceau de papier en majuscules d'imprimerie, puis les lettres sont 
découpées une à une. L'enfant doit remettre les lettres dans l'ordre.
13 - L'enfant mémorise trois mots puis il les réécrit, sans en oublier.
14 - L'enfant mémorise cinq mots puis il les réécrit, sans en oublier.
15 - L'enfant mémorise sept mots puis il les réécrit, sans en oublier.
16 - L'enfant essaye de mémoriser plus de sept mots puis de les réécrire sans en oublier.

Pour progresser en orthographe, ces exercices sont à faire chaque jour.

L’enfant doit d’abord effectuer quelques exercices pour la série de mots nouveaux qu’il a à apprendre.

L’enfant doit ensuite effectuer quelques exercices :
- pour la dernière page vue
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1 16

2
[son prénom]

17

3 à 18

4 19 une balle

5 un an 20

6 un animal 21 un bébé 

7 22

8 23

9 24 la bouche

10 25

11 au 26

12 27 le café

13 28

14 29

15 avec 30

[son nom de famille] un carton
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31
une cave

46

32
c'est

47 une classe 

33 48

34 49 la confiture

35 50

36 un chapeau 51

37 52

38 un chat 53

39 une chatte 54

40 55

41 56 dans

42 57

43 un cheval 58 des

44 59

45 60

une cave devenir
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61 76 un été  

62
le dimanche 

77 être

63 78

64 79

65 80

66 une eau 81

67 une école 82

68 83 une fête 

69 un élève ; une élève 84

70 elle est 85 une fille

71 elle a 86

72 en 87

73 88

74 ensuite 89 la France

75 et 90

devoir un frère
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91 106 j'ai

92
un garçon

107

93 un gâteau 108

94 109

95 110 un jardin

96 111 jaune

97 112

98 113 je suis

99 il a 114 je suis allé

100 il est 115 je suis allée

101 il y a 116 le jeudi 

102 il y avait 117 un jour

103 118 un journal

104 119 le lait 

105 une image 120 un lapin

froid ; froide un lapin
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121
une lapine

136 une maison 

122 137

123 les 138 malade 

124 139

125 140 une maman

126 141

127 142 le mardi

128 un lit 143

129 144

130 145 un matin

131 146

132 le lundi 147 le mercredi 

133 ma 148 une mère

134 149 mes

135 mais 150 le midi 

une lapine le midi 
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151
moi

166 noir ; noire

152
un mois

167

153 mon 168

154 le monde 169

155 170

156 171

157 172

158 un mouton 173

159 174

160 175 un os

161 176 ou

162 177

163 178 un papa

164 179

165 180

moi pauvre
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181
un père 

196

182
petit ; petite

197

183 la peur 198

184 199

185 200 que

186 201 qui

187 une poire 202

188 une pomme 203

189 une porte 204

190 205

191 un pou 206

192 207

193 pour 208

194 209 une robe 

195 210 une rose

un père une rose
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211 226

212
une route

227

213 une rue 228 son

214 sa 229 la soupe

215 230

216 un sac 231 le sucre

217 sage 232

218 une salade 233 sur

219 le samedi 234 ta

220 une semaine 235

221 236 une tartine

222 ses 237

223 238

224 239 tes

225 le soir 240 une tête

rouge une tête
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241 256

242
ton

257

243 258

244 259

245 260

246 261

247 262

248 une vache 263

249 le vendredi 264

250 une ville 265

251 une voiture 266

252 267

253 268

254 269

255 270

une tige vous êtes
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