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PÉRIODE 3 
N. B. : - Dans les dictées, les lettres soulignées sont données deux fois après avoir dit le mot, 
les mots ou lettres en italique font l’objet d’un rappel grammatical 
- Les devoirs sont écrits au tableau, les mots à sélectionner sont écrits chacun d’une couleur 
différente en colonne dans un coin du tableau 
- Les exercices d’écriture sont en cursive, bien entendu. 
- Chaque jour : une page photocopiée du tome 3 de la méthode (exercices écrits sur une lettre) 
en autonomie. 
 
L. 7/01/08 : 
Lecture : ou p 126, 127, 128 
Ecriture : ou, l’ours, le loup 
Dictée : de la soupe, une mouche, une douche, la bouche, un mouton, des boutons, un boulon, 
il est fou, un chou, un pou. 
Maison : lecture p 126, 127, 128 
 
M 8/01/08 : 
Lecture : révisions, lecture de phrases, p 128, 129, 130 
Ecriture : ou, il roule, on, une ronde 
Dictée : un boulon, des moutons, un bouchon, il monte, tu roules, tes poules pondent sous le 
pont. 
Maison : lecture p 128, 129, 130 
 
J 10/01/08 : 
Lecture : révision, lecture de phrases, p 131, 132, 133 
Ecriture : on, le monde, an, une amande 
Devoir (Je complète les mots par on, an.) : Je m...te sur le b...c. Il dem....de à Man... s... vélo. 
Je pl...te un marr... . Tu ch...tes une ch...s... . 
Maison : lecture p 131, 132, 133 
 
V 11/01/08 
Lecture : révision, lecture de phrases p 134, 135, 136 
Ecriture : ou, un fou, oi, une fois 
Dictée : la foule, une foire, tu boites, ils roulent, un soir, il est sourd, la loi, un loup, un chou, 
un choix. 
Maison : p 134, 135, 136 
             
 
L 14/01/08 
Lecture : révision ; h p 135, 136, 137 
Ecriture : h, Théo, Catherine 
Devoir (Je complète les mots par h ou ch) un ...at, des ...aricots, un ...érisson, un ...eval, du 
...ocolat, un ...omme, du ...ou pour la ...èvre, du ...oux pour la bû...e de Noël.  
Maison : lecture p 135, 136, 137 
 
M 15/01/08 
Lecture : h p 141, 142, 143 
Ecriture : une hache, un hibou, un hérisson 
Dictée : (je classe les mots en deux colonnes : (h) / (ch)) un chat ; la bouche ; le rhume ; un 
haricot ; méchant, un hérisson, la poche, la tache ; il habite ; une hirondelle 
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Maison : lecture p 141, 142, 143 
 
J 17/01/08 
Lecture : elle p 144, 146, 147 
Ecriture : elle, elle lave, elle regarde 
Devoir (Je remets les mots en ordre pour faire une phrase) Ma/ grand-mère/ est /partie/ tôt 
/car /elle/ habite/ loin. 
Maison : lecture p 144, 146, 147 
 
V 18/01/08 
Lecture : elle ; k, qu, q p 148, 149, 150 
Ecriture : qu, quatre, quatorze 
Devoir (Je copie en écriture liée – modèle donné au tableau en script) papa, quatre, quatorze, 
une poule, une toupie, un moustique, la poussière, un casque 
Maison : lecture p 148, 149, 150 
             
 
L 21/01/08 
Lecture : k, qu, q p 151, 152, 153 
Ecriture : k, un kangourou, un képi 
Devoir (Je remets les mots en ordre pour faire une phrase) Pour / le / Carnaval /le / 
kangourou /a mis/ un / masque/de / Mickey. 
Maison : lecture p 151, 152, 153 
 
M 22/01/08 
Lecture : au, eau p 154, 156, 157 
Ecriture : q, un coq, cinq 
Devoir (je recopie chaque mot dans la bonne colonne : c/ k/ qu/ q) sac, quarante, côté, koala, 
cinq, masque, chocolat, Karine, Catherine, coq 
Maison : lecture p 154, 156, 157 
 
J 24/01/08 
Lecture : au, eau, p 158, 159, 160 
Ecriture : eau, un château, un manteau 
Dictée : un chapeau, des chameaux, un poteau, un bateau, des marteaux, des gâteaux. 
Maison : lecture p 158, 159, 160 
 
V 25/01/08 
Lecture : au, eau, p 161, 162, 163 
Ecriture : au, Laurie, Laura 
Devoir (Je sépare les mots) Lechatadéchirélebeaurideaujaunedusalon. 
Maison : lecture p 161, 162, 163 
 
             
 
L 28/01/08 
Lecture : et ; in p 164, 165, 166 
Ecriture : des chevaux, des journaux, des animaux 
Devoir (Je mets au pluriel) un cheval  des chev..... ; un journal  des ....... ; un bocal  
des ........ ; un canal  ....... ; un animal  des ......... 
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Maison : lecture p 164, 165, 166 
 
M 29/01/08 
Lecture : p 167, 168, 169 
Ecriture : il est, elle est, et puis 
Devoir (Je complète en utilisant les mots suivants : souris, râteau, il court, blanc, nous) le 
chat et puis .... ; il marche et puis ...... ; noir et puis ........ ; un seau et puis ....... ; lui et puis ...... 
Maison : lecture p 167, 168, 169 
 
J 31/01/08 
Lecture : in, im p 170, 171, 172 
Ecriture : in, Valentin, un moulin 
Dictée : des lapins, un sapin, le matin, des marins, des patins, du romarin, il est malin, une 
pomme de pin. 
Maison : lecture p 170, 171, 172 
 
V 1/02/08 
Lecture : ai, ei p 173, 174, 175 
Ecriture : ai, une maison, ei, la neige 
Devoir (Je copie et je dessine) un balai ; une baleine ; une reine, de la laine ; une graine ; une 
caisse  
Maison : lecture p 173, 174, 175 
 
             
 
L 4/02/08 
Lecture : ai, ei ; et p 176, 177, 178 
Ecriture : la laine, la plaine, une prairie 
Devoir (Je reconstitue les mots) ba-lai ; lei- ba-ne ; ze –trei ; sei –ze ; rei – ne ; ne - grai 
Maison :  p 176, 177, 178 
 
M 5/02/08 
Lecture : et, p 179, 180, 181 
Ecriture : et, un jouet, un paquet 
Devoir (Je complète chaque phrase par un mot de la liste : briquet, navet, jouet, volet) 

1) On l’ouvre le matin, c’est le ...... 
2) Il fait une flamme, c’est le ..... 
3) On le met dans la soupe, c’est le ........ 
4) Le Père Noël nous l’apporte, c’est le ..... 

Maison : lecture p 179, 180, 181 
 
J 7/02/08 
Lecture : et ; er, ez p 182, 183, 184 
Ecriture : un chalet, du poulet, un volet 
Devoir : (Je sépare les mots) Ilyaunroiteletdansmonjardinet, lematinilfrappeàmonvolet. 
Maison : lecture p 182, 183, 184 
 
V 8/02/08 
Lecture : er,ez ; eu, oeu p 185, 186, 188 
Ecriture : er, chanter, ez, le nez 
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Devoir (Je complète chaque phrase par un mot de la liste :nez, jouer, chez, papier, cahier) 
1) Pour me déguiser, je mettrai un gros ...... rouge. 
2) Pour écrire une lettre, il faut un stylo et du ....... 
3) Prenez votre ........ et écrivez la date. 
4) La semaine prochaine, j’irai en vacances ........ ma mamie. 
5) Si vous avez fini, allez ......... dans la cour. 

Maison : lecture p 185, 186, 188 
 
             
 
L 11/02/08 
Lecture :  eu, oeu, oe p 189, 190, 191 
Ecriture : vous courez, vous sautez, vous parlez 
Devoir : (Je conjugue le verbe parler au présent) Je parl...., tu parl..., il parl..., elle parl..., 
nous parl...., vous parl...., ils parl...., elles parl.... 
Maison : lecture p 189, 190, 191 
 
M 12/02/08 
Lecture :  
Ecriture :  
Devoir (Je conjugue le verbe chanter au présent)  
Je chant.... une chanson. 
Tu chant.... une chanson. 
Il chant.... une chanson. 
Nous chant.... une chanson. 
Ils chant.... une chanson. 
Maison : lecture p 111, 112, 113 
 
J 14/02/08 
Lecture : onne ; oi p 112, 114, 115 
Ecriture : onne, tu donnes, tu sonnes 
Devoir (Je complète par les adjectifs qualificatifs au féminin : longue, grande, blonde, petite, 
méchante) 
il est long  elle est ..... ; il est blond  elle est .... ; il est grand  elle est ..... ; il est petit  
elle est ..... ; il est méchant  elle est ..... 
Maison : lecture p 114, 115, 116 
 
V 15/02/08 
Lecture : oi p 116, 117, 118,  
Ecriture : oi, une oie, un poisson 
Dictée : le soir, il est noir, tu vas te voir dans le miroir.  
Maison : lecture p 117, 118, 119 
 
 


