Explication pour la dictée 21

Dictée 21 le son ay oy uy y
Mots de la semaine

joyeux –le voyage – un pyjama – le paysage – merveilleux – un rayon – essayer – le
pays – lointain – du yoga – un souverain –un royaume - une gourmandise

 Jour 1 : lundi 23/03/2020
1. Votre enfant colle la leçon à gauche dans le cahier de sons (le violet) et à droite la
préparation à la dictée.
2. Votre enfant lit avec vous la leçon « ay oy uy ». Explication : Lorsqu’il y a un « y »
juste après « a o u » c’est égal à 2 i. Exemple : pays = paiis
/ !\ Attention parfois le y vaut un i comme dans  pyjama=pijama

yoga=ioga

3. Votre enfant lit le texte de découverte sur la préparation à l’oral 2 fois. Ensuite il faut les
mettre dans le tableau soit le y vaut un i ou deux i.
4. Votre enfant continue sa préparation : il faut peut-être l’aider afin de relever les verbes
conjugués dans les phrases. (Dans la correction ils sont soulignés). Pour trouver l’infinitif
demander à votre enfant la formule de dire « IL EST EN TRAIN DE…. ».
Le soir votre enfant relie les mots de dictée à apprendre tout en bas de la fiche pour les
mémoriser

 Jour 2 : mardi 24/03/2020
Vous faites une dictée des mots sur ardoise, tableau, feuille de brouillon. Et révision des mots
dans la journée.

 Jour 3 : mercredi 25/03/2020
Vous faites la dictée de phrases ci-dessous en accentuant votre voix pour le pluriel.
Les enfants écrivent tout d’abord les phrases pour se libérer de l’orthographe et ensuite ils se
relisent pour faire les accords.
On souligne le verbe dans chaque phrase et on cherche son sujet (qui fait l’action) puis on entoure
les groupes nominaux et on entoure les déterminants pour faire les accords du pluriel.
Dictée
Dans mes rêves, je suis joyeux. Je voyage en pyjama dans des merveilleux paysages.
J’admire les rayons du soleil.

 Jour 4 : jeudi 26/03/2020
Nouvelle dictée de phrases tout en continuant d’apprendre les mots sans modèle.

Dictée
J’essaye de faire du yoga dans un pays lointain. Je suis souverain du royaume des
gourmandises.

 Jour 5 : vendredi 27/03/2020

Dictée finale

Dans mes rêves, je suis joyeux. Je voyage en pyjama dans des merveilleux
paysages. J’admire les rayons du soleil. J’essaye de faire du yoga dans un pays
lointain. Je suis souverain du royaume des gourmandises.

