
http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 

Dictées (2ème semestre) 

 En italique : révisions (mots soulignés qui ont déjà été appris lors d’une dictée précédente) 

 En gras : mots connus qui ont été appris pour la dictée. 

 En bleu : les accords dans le groupe nominal. 

 En rouge : les accords du verbe. 

 En vert : les mots invariables. 

 En orange : les mots à écrire au tableau. 

Vendredi : révision d’un son, une liste de mots est à apprendre pour le lundi. 

Lundi : dictée de mots (puis autocorrection, l’enfant doit souligner sur sa liste les mots où il a fait des 

erreurs). Une phrase (autodictée) est à apprendre pour le mardi. 

Mardi : autodictée (puis autocorrection, l’enfant doit souligner dans la phrase d’autodictée ses erreurs).  

Mercredi : dictée flash (autocorrection, la phrase flash est écrite à l’arrière du tableau). Pour vendredi, 

révision des mots que l’on a pas su écrire (dans la liste, dans l’autodictée). 

Vendredi : dictée finale (je souligne les erreurs puis l’enfant les corrige sur son cahier). 

Le son [z] 

la cuisine une usine un lézard la conjugaison mon cousin  le zoo 
creuser (il creuse) raser (tu rases) rose  mauvaise deuxième - troisième 
Autodictée : Un premier lézard creuse un trou dans le jardin. Un deuxième lézard entre dans la cuisine. 
(Autre proposition : Ma voisine posera quatorze roses dans le vase de la cuisine.) 

Dictée flash : La maison de mon cousin est à côté de l’usine et du zoo. 

Dictée finale : je rase, tu rases, il rase... la conjugaison c’est difficile ! Aujourd’hui, j’ai eu une mauvaise 
 note. Ta langue est rose. 
(Autre proposition : Pour la fête des mères, tu choisiras quinze roses. Ta maman les poseras dans un joli 
vase.) 

Le son [an] 

un éléphant un fantôme grand-mère un manteau une pendule  ma chambre 
chanter (tu chantes) pendant entre enfin encore 
Autodictée : Ma grand-mère porte encore le même manteau couleur gris éléphant. 
(Autre proposition : Quand les enfants sont sages, les parents sont contents.) 

Dictée flash : Il y a encore un fantôme dans ma chambre. 

Dictée finale : Tu vas chanter pendant le spectacle ? demande maman. Il est 10 heures à la pendule, 
 enfin, c’est la récréation. 
(Autre proposition : Pendant les vacances de printemps, quand il fait beau, je me promène souvent avec 
mes parents.) 
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Le son [in] 

le matin un pain – des pains la main - les mains un timbre la peinture  
un parfum pincer important plein maintenant demain 
Autodictée : Le matin papa achète du pain. Maman a mis plein de parfum. 
(Autre proposition : Sur son dessin, on peut voir maintenant un jardin et un sapin.) 

Dictée flash : Maintenant, j’ai les mains pleine de peinture. 

Dictée finale : Demain matin je collerai un timbre sur mon cahier. C’est important de bien regarder 
 l’exercice et de ne pas rêver. 
(Autre proposition : Quentin n’a pas faim ce matin. Hier, dans le jardin il a mangé plus de vingt prunes.) 

Le son [on] 

un concombre un nombre – les nombres une chanson le monde marron  
blond/blonde plonger (il plonge) combien donc contre 
Autodictée : Pourquoi tu baisses le son de la radio ? Tout le monde aime cette chanson. 

Dictée flash : Mon copain est blond. Il plonge très bien. 

Dictée finale : Il y a beaucoup de monde aujourd’hui à la piscine. Nous sommes combien ? demande mon 
 copain. Moi je n’aime pas les nombres, donc je ne dis rien. 

N ou m 

samedi dimanche une femme un pompier une lampe 
une année un anniversaire  emmener (j’emmène) donner  (il donne) 
montrer (tu montres)  impossible 
Autodictée : Impossible d’emmener mes enfants à ton anniversaire ce samedi. 

Dictée flash : Tu montres ta lampe au pompier. 

Dictée finale : Le pompier et sa femme fêtent leur anniversaire de mariage ce dimanche. L’année 
 , ils auront une nouvelle maison. prochaine

Le son [f] 

une feuille un four la photo le phare de la farine un enfant 

souffler neuf, neuve vif, vive froid, froide fort, forte 
Autodictée : L’enfant souffle fort sur la farine. Elle vole et tombe sur le sol. 

Dictée flash : Il froid. Les feuilles tomberont bientôt des arbres.  fait 

Dictée finale : Les enfants regardent les photos dans tout neuf. Demain,  montrera la photo  l’album Emile
 du phare à ses copains. 
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Le son [gn] 

une montagne des champignons le poignet la campagne un panier 
le grenier  grogner cligner de l’oeil mignon, mignonne magnifique 
malin, maligne 
Autodictée : Pendant , nous allons à la montagne ou à la campagne. les vacances

Dictée flash : Il y a des champignons magnifiques dans mon panier. 

Dictée finale : Ma petite est très maligne. Elle grogne et clique de l’œil quand elle trouve un  sœur 
 champignon. mignon ! C’est 

Le son [ill] 

les yeux la famille une chenille un papillon des billes une voyelle 
un crayon briller s’habiller payer gentille 
Autodictée : La gentille chenille va bientôt se transformer en papillon. 

Dictée flash : Les yeux du papillon brillent dans la nuit. C’est joli ! 

Dictée finale : Cet après-midi, j’achèterai des billes et un crayon. Je payerai avec les sous de ma tirelire 
 puis je rentrerai m’habiller pour partir à l’anniversaire de mon copain. 

Les sons [ail, aille, eil, eille, euil, euille, ouil] 

une oreille une abeille une médaille la grenouille le travail 
un fauteuil un écureuil travailler (il travaille) vieux, vieille merveilleux 
Autodictée : Papa a des grandes oreilles et des yeux bleus. 

Dictée flash : Si il travaille bien, il aura une médaille. 

Dictée finale : La vieille grenouille monte sur le fauteuil. Une abeille se pose sur son nez. L’écureuil saute 
 de l’arbre et chasse l’abeille. C’est merveilleux ! 

La lettre « h » 

une heure un habit de l’herbe l’hiver un haricot une phrase 
habiter(j’habite) chercher déchirer tricher heureux,  heureuse 
Autodictée : Si tu montes sur cet arbre tu risques de déchirer ton  tout neuf. habit

Dictée flash : Je suis heureux, je cherche et j’arrive à écrire la phrase de ma dictée sans tricher. 

Dictée finale : Les haricots ne poussent pas en hiver. Je porte des habits chauds parce que je reste debout 
 dans pendant  est toujours en retard pour  le froid une heure. Papa venir me chercher!
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La lettre « x » 

un klaxon un texte un exemple  excuse-moi exister il est vexé 
excellent exact doux, douce mieux faux 
Autodictée : La maîtresse a écrit « faux » à côté de son texte : le garçon est vexé. 

Dictée flash : Aujourd’hui son texte est excellent... tout est exact et bien écrit. C’est beaucoup mieux ! 

Dictée finale : Excuse-moi, le klaxon de mon vélo , il ne sonne plus. C’est mieux de s’arrêter est coincé
 avant de traverser. 

Les sons « ette, esse, elle » 

la poubelle la terre la vitesse le tonnerre une pierre un verre 
un sucette belle, beau nouvelle, nouveau le mien, la mienne le sien, la sienne 
Autodictée : Elle est belle ta sucette rouge. La mienne a la couleur de la terre. 

Dictée flash : Il y a de la terre et des pierres dans la poubelle. 

Dictée finale : Je rentre à la maison en vitesse, le tonnerre gronde. Une nouvelle averse se prépare, le ciel 
 est gris, c’est très beau. 

Les lettres muettes 

un loup un canard un chat, une chatte un renard épais, épaisse 
lourd, lourde gourmand, gourmande long, longue bouillant, bouillante 
gros, grosse 
Autodictée : Le chat avance doucement, il a peur de croiser un renard gourmand. 

Dictée flash : Le loup mangera le canard s’il avance vers lui. 

Dictée finale : Le renard a une longue  épaisse. La grosse chatte est gourmande, elle regarde le queue
 canard qui va se retrouver dans la marmite bouillante. 

Le son [eu] 

une heure un chanteur, chanteuse le docteur du beurre des fleurs 
ma soeur le coeur heureux,  heureuse neuf, neuve jeune 
seul, seule amoureux, amoureuse 
Autodictée : Ma jeune sœur est une chanteuse. Dans une heure elle sera sur . scène

Dictée flash : Le docteur est amoureux de ma sœur. Il lui porte des fleurs. 

Dictée finale : Dans une heure, ma jeune sœur sera heureuse. Elle retrouve son amoureux. Elle a une 
 jolie robe neuve avec une broche en forme de cœur et une fleur dans les cheveux.  
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Le son [oin] 

le coin la pointe un coup de poing un pingouin le shampoing 
du foin ma pointure moins néanmoins loin 
Autodictée : Le pingouin est loin. Il a peur et se cache dans un coin. Néanmoins, je le vois ! 

Dictée flash : Je suis tombé dans le foin, j’ai besoin d’un shampoing. 

Dictée finale : Mon copain m’a donné un coup de poing. Il a dit « excuse-moi » mais j’ai mal. Pour se faire 
 , il me donne ses chaussures, nous avons la même pointure ! pardonner

 

 


