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Pendant les premières semaines, l’enfant apprend à former les lettres de base dans 
une grosseur moyenne. Il commence par l’étude des éléments qui concourent à 
la formation des lettres minuscules. Ces lettres pourront être divisées en quatre 
groupes : le premier comprendra les lettres dérivées des éléments droits ; le deuxième, 
les lettres dérivées des éléments ovales ; le troisième, les lettres composées d’éléments 
droits et ovales ; le quatrième, les lettres de forme particulière.

Dans le cas où l’enfant rencontre des difficultés, proposez-lui de commencer par 
écrire sur une ardoise avec un feutre ou dans le sable.

Temps de travail : entre 5 et 10 minutes. Utilisez un sablier ou un chronomètre afin 
d’habituer l’enfant à rester concentré sur sa leçon.

SEMAINES 1 À 8

TRAVAIL DE COPIE

TRIMESTRE 1

Une fois l’enfant à l’aise avec les lettres, il passe au travail de transcription. Les 
passages proposés sont tirés des lectures du trimestre.

L’enfant est également familiarisé avec l’exercice de la 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. Le 5ème jour, l’enfant remplit les « blancs » avec les mots étudiés sous la 
dictée.

Temps de travail : 10 minutes. L’enfant transcrit une à deux lignes à chaque leçon. 
Privilégiez la précision et la perfection à la vitesse.

SEMAINES 9 à 11

TRAVAIL DE TRANSCRIPTION ET DE DICTÉE

La semaine 12 est une semaine d’examen. L’enfant est invité à copier le passage 
sélectionné avec le plus d’application possible.

SEMAINE 12

EXAMEN
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Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants 

qu'il avait, que son Moulin, son âne, et son chat. Les 

partages furent bientôt faits, ni le Notaire, ni le Procureur 

Semaine 9

n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé 

second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat.

tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le Moulin, le 

Jours 1, 2 et 3



Semaine 9
Jour 4

meunier
Mots à retenir

meunier
Copie Transcription 2ème fois si 

besoin

moulin moulin
âne

chat chat

Préparation de la dictée

âne



Un         ne laissa pour tous biens à trois enfants 

qu'il avait, que son         , son      , et son      . 

procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu 

Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le 

bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut 

le         , le second eut l'    , et le plus jeune n'eut 

que le      .

Dictée

Semaine 9
Jour 5



Lorsqu’on joue un tour à quelqu’un, il faut prendre 

garde à ne pas être pris à son propre piège.

Copie

Semaine 36
Examen


