
Planning dictées            Période 1 

 

Semaine 2 Dictée n°1 - Pluriel des noms 
Mardi 8/09 

Dictée de mots 

Listes 1a et 1b 

Jeudi 10/09 

Préparation de la 
dictée 

Exercice sur le pluriel des noms 
Exercice de conjugaison : remplacer par un pronom personnel 

Vendredi 

11/09 

Dictée finale 

Les hommes exploitent depuis longtemps les richesses de la mer. Ils pêchent les poissons, 
ramassent des coquillages et des algues. Du fond de la mer, ils extraient du pétrole. Ils utilisent 
la force des marées pour produire de l’électricité et ils récupèrent du sable et des graviers pour 
construire des maisons. 

 

Semaine 3 Dictée n°2 - Ponctuation 
Mardi 15/09 

Dictée de mots 

Listes 2a et 2b 

Jeudi 17/09 

Préparation de la 
dictée 

Exercice sur la ponctuation 
Exercice sur le pluriel des noms 

Vendredi 

18/09  

Dictée finale 

Le voleur pose le tableau le long du mur, juste à côté du pilier derrière lequel se cache 
Amandine. Pendant que les deux hommes sont occupés à récolter d’autres toiles, Amandine se 
rapproche de la Joconde. 
« Madame Lisa ! Ils sont en train de vous kidnapper ! 
- C’est aussi mon impression », répond Monna Lisa visiblement contrariée. 

 

Semaine 4 Autodictée 1 
Mardi  

22/09 

Dictée de mots 

Liste 3 

Jeudi 24/09 

Préparation de la 
dictée 

Apprentissage de l’autodictée 

Vendredi 

25/09 

Dictée finale 

Un ordinateur ne peut pas comprendre toutes les nuances du langage humain. On lui donne 
donc simplement deux instructions simples : on lui dit quoi faire et où le faire. 

 

Semaine  5 Autodictée 2 
Mardi 29/09 

Dictée de mots 

Listes 4a et 4b 

Jeudi 01/10 

Préparation de la 
dictée 

Apprentissage de l’autodictée 

Vendredi 

02/10  

Dictée finale 

Le chamois vit dans de nombreuses montagnes d’Europe. C’est un animal qui sait s’adapter à 
des habitats différents. Il vit entre 15 et 25 ans. On détermine son âge en comptant les anneaux 
de ses cornes qui poussent de novembre à mars. C’est une espèce protégée dans les parcs 
nationaux. 

 

Semaine 6 Dictée n°3 - Mots commençant par ap-, ac-, af, ef- et of-  
Mardi 6/10 

Dictée de mots 

Listes 5a et 5b 



Jeudi 8/10 

Préparation de la 
dictée 

Exercice sur les noms en –ée ou –é 
Exercice sur les mots commençant par ap-, ac- af-, ef- et –of 
Exercice prêt/près 

Vendredi 

9/10 

Dictée finale 

Durant toute la matinée, les dockers se sont affairés autour du navire, remplissant les cales de 
nourriture et de caisses diverses. Maintenant, le paquebot est prêt à appareiller. Tout est paré 
pour une longue croisière. Les matelots détachent les amarres, l’hélice tourne. Le paquebot rase 
la jetée puis gagne la haute mer, alors que les voyageurs offrent un dernier signe à ceux qu’ils 
quittent. 

 

Semaine 7 Dictée n°4 - on et ont 
Mardi 13/10 

Dictée de mots 

Liste 6 

Jeudi 15/10 

Préparation de la 
dictée 

Exercice ont/on 
Exercice présent de l’indicatif 
 

Vendredi 

16/10 

Dictée finale 

Quelle joie d’arriver à l’étape ! Vite, on débâte les bêtes qui ont soif et faim. On les lâche pour 
qu’elles puissent aller boire et paitre. On se restaure, puis on va sur le marché : là, on échange, 
on vend, on achète, on discute, on s’amuse, on observe…  

 

Semaine 8 Dictée n°5  
Mardi 3/11 

Dictée de mots 

Liste 7 

Jeudi 5/11 

Préparation de la 
dictée 

Exercice son ou sont 
Présent des verbes en –eler et –eter 
Participe passé ou infinitif 

Vendredi 

6/11  

Dictée finale 

Pour Arthur, le plus difficile dans la vie, c’est de se lever le matin… 
Mais ce vendredi, c’est encore plus pénible que d’habitude. Sa mère l’appelle ; elle le secoue. 
Enfin, au bout d’un quart d’heure, il parvient à sortir de son lit. Quand il s’est douché, il est enfin 
réveillé. Direction le petit déjeuner : c’est le repas le plus important de la journée. Arthur avale 
un jus d’orange, un bol de chocolat et des tartines beurrées. Il va ensuite s’habiller. 

 


