Les étiquettes de Ratus
Vous trouverez dans les pages suivantes les étiquettes de Ratus. Les numéros situés à gauche renvoient aux pages du
livre. La double barre indique la séparation entre une page et la suivante.
Exemple :

Double barre de
séparation entre les
pages 11 et 14.

Mots utilisés dans
les pages 7 et 8 du
livre.

Les activités à réaliser avec votre enfant :
- Le tri
Faites-lui retrouver dans les étiquettes les mots que qu'il a appris aujourd'hui.
- La dictée
Créez des phrases en utilisant les mots qu'il connait. Il doit les composer avec les étiquettes.
- La lecture
Il doit lire les phrases que vous avez composé.
- L'écriture
Il doit recopier en écriture liée la phrase que vous avez composée.
Attention : il doit absolument écrire sur du papier à interligne (de 4 mm en début d'année). Celui-ci est
téléchargeable sur le site à la page des jeux. Vérifiez également la tenue du crayon.
- Le mot en trop.
Vous composez une phrase dans laquelle il y a un mot en trop. (Exemple : Mina est avec son il ami). L'enfant doit
l'éliminer.
- Le mot qui manque.
Vous composez une phrase dans laquelle il manque un mot. L'enfant doit trouver le mot manquant.
- La phrase en vrac.
Vous proposez une phrase dans le désordre. (Exemple : moto Il une a) L'enfant doit la remettre dans l'ordre.
- La copie.
Vous écrivez une phrase en écriture liée. L'enfant doit la recomposer avec les étiquettes.
- Le jeu de l'oie
Quelques feutres et une grande feuille. Faites dessiner à votre enfant de grandes cases pouvant contenir un mot
chacune. Posez les mots-étiquettes sur les cases. Jouez comme d'habitude en utilisant cette règle supplémentaire :
lorsque le joueur arrive sur la case, il doit lire le mot. Si sa lecture est fausse, il doit reculer de trois cases.
- Le jeu à collectionner les mots.
Préparez un jeu de dames ou d'échecs, puis donnez à chaque joueur une phrase en écriture liée. Placez les étiquettes
correspondantes, ainsi que quelques autres sur les cases. Les joueurs se déplacent à l'aide d'un dé et doivent récupérer
le plus rapidement possible les mots de leur phrase.
Il est important que toutes les activités soient réalisées (mais évidemment, pas toutes le même soir.)
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