
Orthographe lexicale avec l’Oiseau Lyre 

Mai - Juin  (5 semaines1) 

Semaine 1 

Papa-Tortue et Cochon-Méchant Voici Cochon Méchant  

Mots à copier :  

une femme ; les gens ; le mil ; un ustensile ; une pierre ; de l’argent ; expliquer ; il vient ; rendre. 

ce qui … ; leur/leurs ; sinon ; vers lui. 

Dictée : 

Dame Tortue, désespérée, attend Cochon Méchant. Il dit : 
« Où est votre mari ? 
- Il est parti, sûrement pas loin d’ici. 
- Et les mille francs ?  
- Les mille francs ? Ah oui ! Il ne m’a pas dit où il les a mis. 
- Ah ! C’est ainsi ! » 
Monsieur Cochon a bien crié, puis méchamment il a dit : 
« Je saurai bien me faire payer ! ». 

Papa-Tortue et Cochon-Méchant Une ruse qui réussit  

Mots à copier :  

un bûcheron ; le bord ; une rivière ; la force ; un tronc ; un chêne ; du fer ; un manche ; pauvre ; travailler. 

cela ; longtemps ; toutes ses … ; brusquement.   

Dictée : 

Quand sa femme lui a expliqué ce qui vient de se passer, comme s’il ne le savait pas, il se tourne vers 

Cochon Méchant et dit : 

« Vous venez chez les gens pour leur voler leur mil ! Puis vous jetez leurs ustensiles à l’eau ! Eh bien, rendez-

moi la pierre à mil. Sinon, pas d’argent ! » 

Les trois cognées Un bûcheron honnête  

Mots à copier :  

une oreille ; un paysan ; le temps ; le vieillard ; l’espoir ; mauvais ; saisir ; appeler ; se lamenter ; 

                                                             
1 En raison des ponts et des différents projets qui occupent la fin de l’année scolaire, il est difficile de poursuivre jusqu’à la fin 

de l’année un rythme quotidien de dictées. L’enseignant veillera cependant à continuer à réclamer la vigilance orthographique 

de ses élèves dans tous les travaux scolaires.  

Il pourra s’il le souhaite, continuer le projet jusqu’en toute fin d’année, en respectant le principe des dictées proposées 

depuis le début de l’année : privilégier les mots très courants, se servir des temps verbaux étudiés en classe sur toute l’année 

scolaire, réinvestir sans arrêt la notion d’accord avec le nom, chef du groupe, ainsi que celle visant à accorder le verbe avec son 

sujet.  



réapparaître ; il répond ; il s’assoit. 

alors ; avant ; celui-ci ; sans doute ; jamais.   

Dictée : 

Il y a de cela bien longtemps, vivait un pauvre bûcheron qui du matin au soir coupait du bois dans la forêt.  

Un jour qu’il travaillait au bord d’une rivière et qu’il tapait de toutes ses forces contre le tronc d’un chêne, 

le fer de sa cognée se détacha brusquement du manche et tomba dans l’eau. 

Les trois cognées Une bonne leçon 

Mots à copier :  

la mer ; l’océan ; l’île ; un conte de fée ; une chanson ; une nuit ; une histoire ; savant/savant ; endormeur 

/endormeuse ; enjôleur / enjôleuse ; habiter ; il cueille ; j’y suis allé ; ça me plaît. 

Dictée : 

Alors la cognée siffle aux oreilles du mauvais paysan qui n’a pas le temps de la saisir avant qu’elle ne 

tombe à l’eau. Celui-ci a beau appeler et se lamenter, personne ne lui répond plus. 

Il s’assoit au bord de l’eau dans l’espoir de voir réapparaître le vieillard à la barbe blanche… Mais sans 

doute y est-il encore… Ne l’avez-vous jamais vu ? 

 

Semaine 2 

Les trois amis Pauvre crêpe au beurre 

Mots à copier :  

une crêpe ; une coquille ; une noix ; un petit pois ; un cèpe ; un ver de terre ; un herbage ; un oignon ; 

humide ; sauvage ; pourri ; en passant ; en traversant ; cueillir. 

à travers ; un peu ; ça ne fait rien. 

Dictée : 

Sur la mer, sur l’océan, sur l’île Bouyan habite le chat savant, endormeur, enjôleur. Tout autour de sa 

maison, sur les arbres et les buissons, poussent des contes et des chansons. Le chat savant les cueille, les 

ramasse, dans sa cave les entasse. J’y suis allé par une nuit bien noire, j’ai volé au chat une histoire.  Si ça 

vous plaît, vous n’avez qu’à l’écouter 

Les trois amis Des amis de nouveau heureux  

Mots à copier :  

une clairière ; une chaumière ; une soupière ; une cuillère ; une assiette ; une miette ; beurré/beurrée ; 

parfumé/parfumée ; heureux/heureuse ; j’ai failli. 

aujourd’hui ; encore.    

Dictée :  

La crêpe roule à travers bois et ramasse des coquilles de noix ; elle roule sur la mousse humide et ramasse 

une cosse de pois vide. En passant sous le chêne-vert, elle cueille un cèpe mangé aux vers, et en traversant 

l’herbage, elle trouve un oignon sauvage un peu pourri, mais ça ne fait rien ! 



La Moitié de Poulet En route pour le palais du roi 

Mots à copier :  

le cou du poulet ; une fois ; une pensée ; du courage ; un palais ; une moitié ; lourd/lourde ; parti/partie ; 

content/contente ; voyager ; entrer ; approcher. 

Dictée :  

Et aujourd’hui encore, les trois amis vivent heureux dans la forêt, dans la clairière, dans la petite 

chaumière. J’y étais, on m’avait invité. Il y avait de la bonne soupe, beurrée, parfumée. On m’en a donné 

une assiette, je n’en ai pas laissé une miette. On m’en a donné une soupière, j’ai failli avaler ma cuillère. 

La Moitié de Poulet La Moitié de Poulet est mal reçue  

Mots à copier :  

une maîtresse ; un palais ; un écu ; une trace ; un trône ; une place ; le peuple ; la joie ; une reine ; 

enchanté/enchantée ; dépenser ; rester. 

en vain ; cent ; aucun/aucune ; personne ; dessus. 

Dictée : 

Quand on vient dire au roi que la Moitié de Poulet demande à lui parler, il est à table et fait bombance avec ses 

courtisans. Il se prend à rire car il se doute bien de quoi il s’agit. 

« Ouvrez à ma chère amie, répond-il, et qu’on la mette dans le poulailler avec mon coq et mes poules les plus 

cruelles ! » 

 

Semaine 3 

La Moitié de Poulet La Moitié de Poulet monte sur le trône 

Mots à copier :  

une chenille ; un terrier ; un lièvre ; une prairie ; un coin ; une trace ; une absence ; chaud/chaude ; sombre ; 

pénétrer ; s’installer ; attendre ; entrer ; il faisait ; il revient ; il comprend.  

tandis que ; quelqu’un. 

Dictée : 

La Moitié de Poulet, restée maîtresse du palais, chercha en vain ses cent écus : ils avaient été dépensés, et il n’en 

restait aucune trace. 

Mais, comme il n’y avait plus personne sur le trône, elle monta dessus à la place du roi, et le peuple la salua avec de 

grands cris de joie. Il était enchanté d’avoir une reine qui savait si bien économiser. 

Le terrible guerrier Un animal féroce  

Mots à copier :  

un lièvre ; un léopard ; un logis ; une réponse ; une demande ; un guerrier ; un rhinocéros ; un éléphant ; 

désespéré/désespérée ; fait/faite ; occuper ; accepter ; entendre ; vaincre. 

Dictée : 



Un beau matin, une chenille pénétra dans le terrier d’un lièvre tandis qu’il faisait des cabrioles dans la 

prairie. Elle s’installa dans le coin le plus chaud et le plus sombre et elle attendit.  

Le lièvre revient bientôt. Il voit des traces sur le sol et il comprend qu’en son absence quelqu’un est entré 

chez lui. 

Le terrible guerrier Un lièvre désespéré  

Mots à copier :  

la peur ;   la grenouille ; un animal/des animaux ; une aventure ; cette histoire ; drôle ; épargner ; songer ; 

se venger ; s’amuser ; elle prend ; elle voit. 

devant ; tellement ; aucun d’eux ; longtemps. 

Dictée : 

Le lièvre, plus désespéré que jamais, s’en va trouver le léopard. Il le prie de parler à la bête qui occupe son 

logis.  

Le léopard accepte. Mais dès qu’il a entend la réponse faite à sa demande, il dit au lièvre  : 

« Mon ami, si ce guerrier peut vaincre le rhinocéros et l’éléphant, il m’écrasera aussi. ». 

Le terrible guerrier Je ne suis qu’une pauvre chenille 

Mots à copier :  

un voyageur ; un homme ; un feu ; un chou/des choux ; une assiette ; le mois de janvier ; un côté ; assis/assise ; 

vieux/vieille ; premier/première ; s’asseoir ; apporter ; il paraissait. 

parmi ; comment ; d’où il vient.   

Dictée : 

Quand la chenille la voit arriver devant elle, elle est prise de peur et murmure : « Épargne-moi, grenouille, 

je ne suis qu’une pauvre chenille. » 

Alors la grenouilla la prend et la montre à tous les animaux. Mais l’aventure est tellement drôle qu’aucun 

d’eux ne songe à se venger. Et pendant très longtemps, toute la forêt s’amuse de cette histoire. 

 

Semaine 4 

Bâton-rebâton Dans la maison des douze hommes 

Mots à copier :  

une montagne ; un sentier ; gardé/gardée ; s’arrêter ; au milieu. 

Dictée : 

Dans la maison, le voyageur trouve douze hommes assis devant le feu. On lui dit de s’asseoir, bien au chaud  ; on lui 

apporte une assiette de soupe aux choux. Puis un des hommes, un tout vieux, qui paraissait être le premier parmi les 

autres, lui demande comment était le mois de janvier du côté d’où il venait.   

Bâton-rebâton Un voisin plein d’envie  

Mots à copier :  

un bâton ; la grêle ; le dos ; l’épaule ; le mollet ; sers-moi ; il reçoit/ils reçoivent ; c’est drôle. 

Dictée : 



Le voisin ne fait ni une, ni deux et le voilà parti. Il arrive à une montagne, il prend un sentier, il voit une 

petite maison gardée par deux hommes et s’arrête devant eux. Ils lui demandent où il va. Il répond qu’il est 

parti chercher de quoi vivre. On le fait entrer. Il se trouve au milieu des douze hommes qui se chauffent .   

Bâton-rebâton Pas un mois de bon 

Mots à copier :  

le cœur ; bleu/bleue ; vert/verte ; merveilleux/merveilleuse ; touffu/touffue ; épais/épaisse ; vieux/vieille ; 

nourrissant. 

Dictée : 

« Femme, tu vas voir. Apportez-moi la grande table ! »  

On l’apporte, il se plante devant et la frappe trois fois : « Bâton-rebâton, sers-moi du bon ! » 

Et le bâton commence à le servir d’une grêle de coups sur le dos, sur les épaules, sur les mollets. La femme 

et les enfants en reçoivent aussi alors sa femme crie : « C’est une drôle de fortune que tu nous apportes ! ».   

Les deux oursons et le renard En route pour voir le monde 

Mots à copier :  

avoir faim ; gémir ; quelque chose ; heurter ; un pied ; tout à coup. 

Dictée : 

Loin derrière les montagnes bleues, loin derrière les prairies vertes, il y avait une merveilleuse forêt où 

personne ne venait.  

Et au cœur de cette merveilleuse forêt où personne ne venait, à l’endroit le plus touffu, le plus épais, vivait 

une vieille mère ourse.   

La vieille mère ourse avait deux fils, deux oursons qu’elle soignait tendrement, les nourrissant de miel et de 

lait.   

 

Semaine 5 

Les deux oursons et le renard Comment partager le fromage ?  

Mots à copier :  

un morceau ; un autre ; une bouchée ; inquiet/inquiète ; pareil/pareille ;  en arrachant ; maintenant. 

Dictée : 

« Oh ! Frère, que j’ai faim ! gémissait le plus jeune des oursons. 

- Et moi encore plus, répondait le plus vieux d’un air désolé. Mais si nous avançons encore un peu, peut-être 

trouverons-nous quelque chose. » 

Alors, ils ont continué à marcher au milieu des prairies vertes. Et tout à coup, l’un d’eux a heurté du pied 

une boule ronde.   

Les deux oursons et le renard Bon appétit, petits oursons !  

Mots à copier :  



sot/sotte ; embaucher ; accompagné/accompagnée ; surveiller. 

auprès ; ce que... 

Dictée : 

 « Hum ! il est délicieux, ce fromage », dit le renard en avalant ce qu’il avait mordu. 

Mais il avait si bien mordu que le morceau était devenu plus petit que l’autre. 

« Oh ! ont dit les oursons inquiets, ils ne sont pas pareils maintenant ! 

- Attendez ! Je sais ce que je fais », dit le renard en arrachant une bonne bouchée à l’autre morceau.   

Jeannot-le-Sot Un drôle de cuisinier  

Mots à copier :  

eh bien ; peut-être ; ce n’est pas eux ; commencer ; rire ; voyons 

Dictée : 

Jeannot-le-Sot était un bon garçon, mais ce qu’il entreprenait se terminait toujours de façon ridicule. Rien 

ne lui réussissait comme aux autres. 

Un paysan l’embaucha un jour pour travailler et se prépara à partir pour la ville, accompagné de sa femme.  

« Tu resteras auprès des enfants. Tu les surveilleras et tu leur donneras à manger… ».   

Jeannot-le-Sot Un vrai phénomène  

Dictée : 

Et Jeannot demanda à l’Ourse : « N’as-tu pas vu les enfants, petite mère ?  

- Mes enfants sont à la maison, ils dorment... 

- Eh bien, montre-les moi, ce sont peut-être les miens... Non, ce n’est pas eux. Moi, j’en avais deux » 

L’Ourse commença à rire : « Mais tes petits à toi sont des enfants d’homme, voyons ! » 

 


