Phrases du jour et dictées - Période 4
Dictées D1
Noms : soir, école, sac, opération, leçon, classe, fille,
garçons, récréation
Verbes : est, a prépare, faisions, avait, allions
Adjectifs :
Mots invariables : demain, avant, souvent, aussi
J1

C’est le soir. Demain, il y a école. Je prépare mon
sac.

J2

Nous faisions cinq opérations et six leçons. Dans ma
classe, il y avait seize filles et sept garçons.

J3

Avant, dans ma classe, il y avait cinq filles et six
garçons. Nous allions souvent en récréation. Nous
faisions aussi des leçons.

Notions travaillées :
* Accord sujet/verbe
* Imparfait de l'indicatif
* Accord GN
* Mots du son [ss]

Dictées D2
Noms : semaine, anniversaire, ans, paquet, table,
mercredi, fête, mère, crêpe, père, jouet, herbe,
fenêtre
Verbes : était, avais, avait, faisions, préparait, faisait,
regardaient, faisaient, posaient
Adjectifs : dernière
Mots invariables : sept, treize, sur, dans, par, hier,
près, après
J1

La semaine dernière c’était mon anniversaire. J’avais
sept ans. Il y avait treize paquets sur la table.

J2

Mercredi , nous faisions une fête. Ma mère faisait
des crêpes et mon père préparait des jouets dans
l’herbe. Ils regardaient par la fenêtre.

J3

Hier, c’était mon anniversaire. J’avais treize ans. Près
de la fenêtre, il y avait des paquets. Mes parents
faisaient des crêpes. Après, ils posaient des jouets
dans l’herbe.

Notions travaillées :
* Accord sujet/verbe
* Imparfait de l'indicatif
* Accord GN
* Mots du son [è]

Dictées D3
Notions travaillées :
* Mots du son [f]

Noms :
Verbes :
Adjectifs :
Mots invariables :
Pas de phrases du jour cette semaine car 2 journées EPS dans
la semaine.

Dictées D4
Noms : village, maison, voisin, vache, chevaux,
voiture, voisine, cheval, travail, école,
Verbes : avait, passait, travaillait, avaient, passaient,
travaillaient
Adjectifs : vieille,
Mots invariables : avant, pas, devant, chez,
beaucoup, aussi
J1

Avant dans mon village, il y avait vingt maisons. Le
voisin avait des vaches et des chevaux. Il n’y avait
pas de voiture.

J2

Ma voisine avait une vieille voiture. Elle passait
devant chez moi avec son cheval pour aller à son
travail. Elle travaillait beaucoup.

J3

Avant mes voisins avaient une vielle voiture. Ils
avaient aussi vingt vaches et des chevaux. Ils
passaient devant chez moi pour aller à l’école ou au
travail. Ils travaillaient beaucoup.

Notions travaillées :
* Accord sujet/verbe
* Imparfait de l'indicatif
* Accord GN
* Mots du son [v]

Dictées D5
Noms : singe, sapin, moulin, peinture, main, copain,
chemin, jardin, matin
Verbes : dessinait, faisait, est, allais, passais, étais, passa
Adjectifs : malin, vert
Mots invariables : avec, chez, sur, devant, mais enfin
J1

Le singe malin dessinait un sapin vert avec quinze moulins.
Il faisait de la peinture avec les mains. C’est impossible !

J2

J’allais chez mon copain. Sur le chemin, je passais devant
son jardin.

J3

Ce matin j’étais en chemin vers la maison d’un copain
quand soudain un singe malin passa dans le jardin. Il faisait
de la peinture avec les mains. Il dessinait quinze sapins
verts et vingt moulins. Mais enfin, c’est impossible !

Notions
travaillées :
* Accord sujet/
verbe
* Imparfait de
l'indicatif
* Accord GN
* M devant M, P et
B
* Mots du son [in]

Dictées D6
Noms : bord, mer, robe, eau, branche, château, sable,
voisins, ballon
Verbes : faisait, portions, jouions, faisions, jouaient,
baignions, allions, amusions, était, avais
Adjectifs : beau, joli, bleu
Mots invariables :
J1

Au bord de la mer, il faisait beau. Nous portions de jolies
robes bleues. Nous jouions avec l’eau et des branches.

J2

Nous faisions des châteaux de sable avec nos voisins. Ils
jouaient au ballon. Nous nous baignions dans l’eau
bleue.

J3

Cet été, il faisait beau. Nous allions au bord de la mer
avec nos voisins. Nous faisions des châteaux de sable et
nous nous amusions avec des branches et de l’eau. Elle
était bleue. J’avais une jolie robe bleue.

Notions
travaillées :
* Accord sujet/
verbe
* Imparfait de
l'indicatif
* Accord GN
* Mots du son [b]

