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Carte Oh ! Oh ! n° 1

Je n’ai pas tenu compte de la ponctuation 
ou des accents. J’ai oublié une majuscule.

Conseils & stratégies

Les accents, la ponctuation et les majuscules 
ne sont pas des détails.
 
Lis l’extrait que tu vas recopier 
en repassant avec ton doigt :

Mémorise une dernière fois et copie le morceau.

Carte Oh ! Oh ! n° 2

J’ai trop découpé mon mot ou mon groupe 
de mots, ce qui a enlevé le sens 
de ce que je recopiais.
OU, à l’inverse,
J’ai mémorisé un trop long groupe de mots.

Conseils & stratégies 

L’objectif est de mettre des mots ou des groupes de mots 
entiers en mémoire pour apprendre à ton cerveau à les 
photographier. Choisis toutefois un groupe de mots de 
longueur raisonnable mais pas trop court.  La dictée 
« Copie par groupes de sens » pourra t’y entrainer.

Carte Oh ! Oh ! n° 3

J’ai oublié un mot ou plusieurs mots 
en recopiant. 
OU 
J’ai remplacé des mots par d’autres.

Conseils & stratégies 

Pense au sens de ce que tu écris !
Avant de copier les mots que tu as en tête, 
redis-les dans ta tête en percevant le sens. 
Vérifi e avec le modèle si c’est juste 
puis cache-le et copie.

Carte Oh ! Oh ! n° 4

J’ai oublié un accord. Je n’ai pas vu un lien 
de féminin, de personne ou de pluriel entre 
des mots.

Conseils & stratégies 

Dès que tu lis un mot qui risque de demander 
un accord (féminin et/ou pluriel, personne), 
repère tous les mots qui sont liés à ce mot. 
Evite au maximum de couper entre des mots qui sont liés.

Carte Oh ! Oh ! n° 5

J’ai une erreur d’orthographe d’usage. 
Par exemple, j’ai oublié qu’il y avait deux 
« r » ou qu’il fallait un « h » ou j’ai écrit 
« an » au lieu de « en » …

Conseils & stratégies  

Je repère les diffi cultés.
J’utilise le « comme… »

Ex. : Le mot pharmacien s’écrit avec « ph » 
comme éléphant, Stéphanie, phare…
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Document A : 
J’analyse mes erreurs
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