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TRIMESTRE 1

Temps de travail quotidien : 10 minutes. 

Jours 1 à 3 : L’enfant transcrit une à deux lignes chaque jour. Privilégiez la précision 
et la perfection à la vitesse.

Jour 4 : L’enfant est familiarisé avec les premières notions de grammaire.

Jour 5 : L’enfant prépare et réalise sa dictée. Après avoir copié le passage sélectionné 
pendant les trois premiers jours, il étudie certains mots en particulier. Après les 
avoir étudié, l’enfant devrait être capable de visualiser chaque mot dans son esprit. 
La variété de mots sélectionnés permet de rendre l’étude intéressante. Pour finir, 
l’éducateur dicte le texte et l’enfant remplit les espaces vides avec les mots étudiés.

SEMAINES 1 à 11

TRANSCRIPTION, GRAMMAIRE ET DICTÉES

La semaine 12 est une semaine d’examen. L’enfant est invité à écrire de mémoire un 
vers d’un poème appris ce trimestre avec le plus d’application possible.

SEMAINE 12

EXAMEN

Notions grammaticales étudiées ce trimestre : 
Semaine 1 : Les mots

Semaine 2 : Les lettres.

Semaine 3 : Les syllabes.

Semaine 4 : La phrase : le sujet (1).

Semaine 5 : La phrase : le sujet (2).

Semaine 6 : La phrase : le verbe (1).

Semaine 7 : La phrase : le verbe (2).

Semaine 8 : Les noms (introduction)

Semaine 9 : Les noms propres

Semaine 10 : Les noms communs

Semaine 11 : Révisions



Quand l’enfant fut né, il le donna à Merlin, qui le 

remit secrètement à l’un des plus honnêtes chevaliers 

du royaume nommé Antor, dont la femme avait 

Semaine 1

accouché six mois auparavant. Elle confia son propre 

Antor fit baptiser l’enfant sous le nom d’Arthur.

fils à une nourrice et allaita celui qu’on lui amenait. 

Jours 1, 2 et 3

La légende du roi Arthur, J. Boulenger



Semaine 1
Jour 4

Grammaire : les mots

Une grande différence entre l'être humain et toutes les autres créatures vivantes est que l'être humain 
se parle avec des mots. Les autres créatures utilisent de nombreux signes et sons, mais elles n'ont pas 
de mots pour s'exprimer.

Tous les êtres humains, même ceux dont on ne comprend pas la langue, parlent avec des mots. Et 
les mots servent à exprimer nos pensées. En France, on a tant de mots différents qui servent à dire ce 
que l’on pense ou à désigner quelque chose, qu’il faudrait des jours entiers pour tous les compter, et 
chaque année de nouveaux mots viennent s'ajouter dans le dictionnaire.

Imaginez que tous ces mots sont écrits sur des morceaux de carton, cela ferait beaucoup de car-
tons ! Alors nous aurions besoin de les classer et les regrouper ; c’est pourquoi nous avons différentes 
classes de mots. 

Ce sont tous des mots, comme tous les fruits sont des fruits ; mais ils sont faits de lettres différentes et 
ont des significations différentes tout comme les pommes d'un arbre ont des formes différentes : mais 
en plus de cela, il y a des sortes différentes de mots, tout comme les pommes, les poires et les prunes 
sont différentes sortes de fruits.

Lorsque nous parlons, nous prenons des mots dans l'un ou l'autre de ces groupes, et les mettons dans 
un certain ordre pour qu’ils aient un sens.

Exercice : copier cinq mots du texte



Semaine 1
Jour 5

Préparation de la dictée

enfant
Mots à retenir Copie 2ème fois si 

besoin

royaume
femme
fils

nourrice
le nom



Quand l’        fut né, il le donna à Merlin, qui le 

remit secrètement à l’un des plus honnêtes chevaliers 

accouché six mois auparavant. Elle confia son propre 

du          nommé Antor, dont la            avait 

à une nourrice et allaita celui qu’on lui amenait. 

Antor fit baptiser l’        sous           d’Arthur.

Dictée



Le rouge-gorge est au verger ;

Ah ! qu’il est joli, le voleur ;

Il ne pèse pas plus que plume

Semaine 2

Et le vent le balance à son gré

Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.

Comme une fleur ;

Jours 1, 2 et 3

Le rouge-gorge, Tristan Klingsor



Semaine 2
Jour 4

Grammaire : les lettres

Les mots sont une sorte de musique formés à partir de sons et cela nous saute d’autant plus à l’oreille 
lorsque nous récitons un poème. 

Lisez à haute voix la poésie sur le rouge-gorge en prêtant attention au son que fait chaque lettre.

Ces sons viennent des 26 lettres de notre alphabet. 

L’alphabet comporte : 
- 6 voyelles : a, e, i, o, u, y
- 20 consonnes : b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z

Les voyelles sont les chefs d’orchestre car sans elles, aucun mot ne peut être formé. Par contre, seules, 
elles peuvent former des petits mots comme « ou », « au », « eau », « oui »...

Les consonnes constituent les instruments de l’orchestre et chacune se prononce en positionnant les 
lèvres ou la langue différement. C’est d’autant plus à elles que nous devons prêter attention pour 
avoir une bonne diction.

Exercice : souligner les voyelles en rouge et les consonnes en bleu

Exercice : combien de voyelles dans...

Exercice : combien de consonnes dans...

plume    verger    joli    fleur    rouge-gorge

prunes

fleur

voleur

balance

vent

plus

comme

est



Semaine 36
Examen

Copie de mémoire un vers tiré d’une de tes poésies du trimestre.


