
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La Boîte à motsLa Boîte à motsLa Boîte à motsLa Boîte à mots    

 
Ce fichier a été conçu pour des enfants de 5 à 8 ans, dans le but 
d’acquérir une connaissance de l’orthographe de base, relatif à 
cette tranche d’âges tout en renforçant l’écrit avec l’appui du 
visuel (image associée). Le fichier complet comprend environ 170 
mots. 
On peut imprimer les fiches au fur et à mesure des besoins. 
Les bandelettes peuvent être découpées par l’enfant en suivant les 
pointillés. L’enfant écrit le mot du jour puis le glisse dans une 
boîte aux mots personnelle ou le colle dans un cahier approprié. 
Rythme proposé : une bandelette par jour. 
De temps en temps, on peut ressortir les mots de la boîte pour les 
réviser, en les écrivant sur une ardoise par exemple. Il est bon 
aussi de les relire à haute voix régulièrement. 
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