
 

 

 

PAS TOUCHE !  

 

Comment faire ? 

1.  Je lis régulièrement la liste des mots et des expressions 

invariables. 

2. J’apprends par cœur ces mots :  

 

 

 

 

 

 

3. Je demande à un(e) camarade ou un parent de me dicter 

10 mots et de colorier selon le code :    

                               si j’ai correctement écrit le mot.                   

                               si je n’ai pas correctement écrit le mot. 

Prénom : 

 

La technique des 5 doigts 

 Écrire « dans sa tête » ou « en l’air » le mot 
Je prends une photo ou je construis une image mentale du mot. 

 Repérer les particularités du mot 
J’énonce les difficultés du mot : dans « aujourd’hui », 
il y a une apostrophe après le “d” et pas de t à “hui”. 

 Écrire le mot dans le cahier 
Je m’entraine à l’écrire quelques fois avec modèle, puis sans modèle. 

 Trouver un mot connecté qui aide à mémoriser 
Je sais que “assez” se termine comme “chez”. 

 Fabriquer une phrase contenant le mot en contexte 
Je peux le faire à l’oral ou à l’écrit. 



 à travers  d’accord   jamais  pourtant  

 afin  dans   jusqu’à  près de  

 ailleurs  davantage  jusque  presque  

ainsi   debout  là-bas   puis  

alors   dedans  la plupart   puisque  

après  dehors  loin  quand  

 assez  déjà  longtemps  quelqu’un  

aujourd’hui  demain   lorsque  quelquefois  

auparavant  depuis  mais  sans  

aussi   derrière  maintenant   selon  

aussitôt   dès que  malgré  seulement  

autant  désormais  même  soudain  

 autour  dessous   mieux  sous  

 autrefois  dessus   moins  souvent  

autrement  devant  où  sur  

avant   donc  parce que   surtout  

avec   dont  parfois   tard  

beaucoup  dorénavant  partout  tellement  

 bien  également   pendant  tôt  

 bientôt  encore   personne  toujours  

cela  enfin  peu  tout à coup  

cependant   ensuite  peut-être   très  

chez   exprès  plusieurs   trop  

combien  hélas  plus  vers  

 comme  hier   plutôt  voici  

 comment  ici   pour  voilà  

d’abord  jadis  pourquoi  vraiment  



 

 

 

 

 


