COMMENT MÉMORISER L’ORTHOGRAPHE DES MOTS
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1) OBSERVER LE MOT A APPRENDRE, LE DÉCORTIQUER
Le mot à apprendre doit être écrit en attaché et les lettres bien
formées.
L’enfant lit le mot distinctement, à voix haute, en détachant bien les
syllabes. Puis il observe chaque syllabe afin d’en repérer les
difficultés : les sons, les accents, les consonnes (doubles ou simples),
les lettres muettes. Il peut mettre les particularités du mot ou les
difficultés en couleurs, pour une meilleure mémorisation.
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2) CONSTRUIRE UNE IMAGE MENTALE DU MOT
Quitter le mot des yeux.
Le prononcer lentement, syllabe par syllabe et l’écrire mentalement.
Regarder ensuite le mot pour vérifier qu’il a bien été écrit dans la
tête. Se corriger en cas d’erreur, et recommencer. L’enfant peut aussi
écrire le mot dans l’espace, l’épeler.
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3) S’ENTRAÎNER A ÉCRIRE LE MOT SANS MODÈLE
Attendre quelques instants, et écrire le mot en prononçant bien
chaque syllabe. Vérifier. Y revenir plusieurs fois. S’entraîner sur des
supports effaçables (ardoise, tableau…)
Attention ! Pas plus de 5 mn par mot. Apprendre un mot à la fois.
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4) RÉVISER RÉGULIÈREMENT
Revoir régulièrement les mots dans la semaine. Le soir avant d’aller
au lit est le moment idéal. Programmer les mots à apprendre dans la
semaine. La régularité favorise la mémorisation.
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À retenir : faire copier les mots sans passer par les étapes
décrites ne favorise pas la mémorisation.
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