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ORTHOGRAPHE 

2– MES CONNAISSANCES 

EXEMPLE: 

Mon    ami    Samuel  traverse la rue. 

Nom propre de 

personne 
e muet à la fin 
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  Je vérifie: 

 les espaces entre les mots; 

 les accents; 

 les apostrophes; 

 les mots avec un e muet à la fin; 

 les mots avec une lettre muette à la fin (-te, -ge); 

 « m » devant le p et le b; 

 « s » (   z) entre deux voyelles. 

 

 

ORTHOGRAPHE 

2– MES CONNAISSANCES 

 3 
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Je relis mon texte à voix haute à un 

autre élève pour avoir des idées.  
 

 

RELECTURE 
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ORTHOGRAPHE 

1– MES DOUTES (?) 

EXEMPLE: 

Mon    ami    Samuel   joue    avec    ses    camions. 

J’ai trouvé ce mot dans mon 

dictionnaire personnel. J’ai trouvé ce mot 

sur le mur. 
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Pour corriger un mot difficile: 

 

1- je découpe le mot en syllabes pour 

vérifier les sons; 

2- j’utilise mes outils : listes, dictionnaire personnel, 

dictionnaire visuel,…. 

3- je demande à un autre élève ou à 

        mon enseignant. 

 

 

 

ORTHOGRAPHE 

1– MES DOUTES (?) 
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Je relis seul mon texte pour l’améliorer 

et le corriger. 

 

Je lis en pointant, un mot à la fois. 
 

RELECTURE 
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Je relis mon texte pour vérifier si mes idées sont 

en lien avec  le sujet. 

MES IDÉES 

 17 

 

        Je peux consulter un aide-mémoire 

      pour connaître le genre. 

 
 

      Je peux consulter un aide-mémoire pour identifier les 

      déterminants. 

   

 

 

ACCORDS 

GN 

2– TROUVER LES DÉTERMINANTS 

EXEMPLE: 

           Mon    ami    joue    avec    ses  petits  camions. 
un des N m.s. D m.s. N m.p. D m.p. 



 16 

 
 

 

ACCORDS 

GN 

2– TROUVER LES DÉTERMINANTS 

JE TROUVE LES DÉTERMINANTS. 

 

1. Je trouve les déterminants qui accompagnent les 

noms en les remplaçant par un, une ou des. 
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  Quel est le sujet de ton activité d’écriture? 

 

  Je regarde mon plan (dessin ou schéma). 

MES IDÉES 
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1. Je relis mon texte pour vérifier si mes idées sont en 

   ordre. 

 

2. Je vérifie si j’ai écrit un titre. 

COHÉRENCE 
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ACCORDS  

GN 

1– TROUVER LES NOMS 

         Le nom est le chef du groupe. 

        - Il a un genre : masculin (m) ou féminin (f). 

        - Il a un nombre : singulier (s) ou pluriel (p). 

  

Le mur de mots, ma liste de mots ou le dictionnaire 

peuvent m’aider à trouver le genre. 

EXEMPLE: 

           Ma    soeur   joue    avec    ses    camions. 
une N f.s. des N m.p. 

Il y en a plusieurs dans ma tête. 
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ACCORDS  

GN 

1– TROUVER LES NOMS 

JE TROUVE LES NOMS PROPRES . 

1. Un nom propre peut être le nom d’une personne ou 

d’un personnage, d’une ville, d’un pays. 

2. Je pense à la majuscule. 

JE TROUVE LES NOMS COMMUNS. 

1. Je peux mettre un déterminant comme un, une ou des 

devant. 

2. Je souligne le nom. 

Exemple: Isabelle  habite à Limoilou avec son chien Fido. 
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 Histoire:    il y a un début, un milieu et 

une fin.  

 

 Est-ce que je suis capable de faire des images dans ma 

tête?  

 

COHÉRENCE 
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1. Je cherche les verbes conjugués de 

chacune des phrases. 

 

  Je les encadre par ne…pas. 

  J’écris V au-dessus. 

 

2. Je vérifie si tous les mots sont dans ma phrase. 

 

3. Je vérifie si tous les mots sont dans l’ordre. 

SYNTAXE 
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PONCTUATION 

 

EXEMPLE: 

    on    ami    joue    avec    ses    camions      l      

 

  s’amuse       beaucoup 

Le nombre de verbes m’indique le nombre de 

phrases à ponctuer. 

pas 

pas 

ne 

ne 

 Il y a 2 verbes.  Alors, j’ai 

écrit 2 phrases. 

v 

v 

V 
Qui? 

Quoi
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 PONCTUATION 

1. Je repère les verbes conjugués. 

 

2. Je vérifie si les phrases débutent par  

     une majuscule et se terminent  

     par un point (.   !   ?). 
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 Est-ce que ça se peut? 

 

Chaque phrase doit contenir un 

verbe. 

 

 Dans les phrases négatives, je pense  

       à mettre le ne. 

SYNTAXE 

EXEMPLES: 

 C’est une phrase:    Mon    ami    joue    avec    ses    camions. 

 

 Ce n’est pas une phrase:            Mon    ami.    (Il n’y a pas de verbe). 

ne pas v 


