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Phrase dictée du jour 

 
 

Chaque phrase se travaille sur deux jours. 
 
Jour 1  
- Ecriture par chaque élève de la phrase dictée. 
- Correction : mise en place d’un questionnement collectif pour le repérage du verbe, des noms, du GN 
sujet, l’analyse des accords et des difficultés orthographiques. 
- Copie par chacun de la phrase correcte. 
 
Jour 2  
- La phrase de la veille est écrite au tableau. Un élément à transformer est souligné, le maitre indique la 

transformation à appliquer. Une seule transformation est demandée. 

- Ecriture par chaque élève de la phrase correspondante. 
- Correction collective. 
- Copie par chacun de la phrase correcte 
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Période 1 : 15 phrases 

Notions à 
repérer 

La phrase 
Transformation à 

appliquer 

Nom propre,  
nom commun, 

verbe 

Toute la famille prépare des crêpes. Nom commun 

Maman ajoute du sucre et du beurre  pour faire la pâte. Nom propre 

Mon frère remue la farine, les œufs, le sucre et le beurre. Verbe 

Ma sœur est la 1ère à faire sauter une crêpe. Nom commun 

Celui qui laissera tomber sa crêpe fera la vaisselle. Verbe 

Nom propre, 
nom commun, 

verbe, 
déterminant,  

[s], [z] 

Les enfants jouent dans l’eau du petit bassin ; ils poussent 
des cris de joie. 

Nom propre 

Avant la course, le jeune lad soigne le cheval. Déterminant 

Je regarde les cousins jouer avec leur console. Nom commun 

Les spectateurs applaudissent pour encourager leur équipe. Nom propre 

Les nageurs effectuent des longueurs avec une planche. Déterminant 

Nom propre, 
nom commun, 

verbe, 
déterminant, 

masculin, 
féminin, [s], [z] 

Je tremble en lisant les aventures du prince aux prises avec 
un sorcier. 

Genre  

Le professeur s’adresse aux jeunes musiciens. Verbe 

Le mardi après-midi Pierre et ses parents vont au marché aux 
poissons. 

Verbe 

La maman de Camille travaille depuis longtemps à l’accueil 
de l’hôpital. 

Genre 
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On assiste au début d’un chanteur qui deviendra sûrement 
une vedette. 

Genre 

Période 2 : 15 phrases 

Notions à 
repérer 

La phrase 
Transformation à 

appliquer 

Nom propre, 
nom commun, 

verbe, 
déterminant,  

masculin, 
féminin, adjectif, 

[s], [z], [k] 

Les motards ne circulent jamais sans un joli casque. Adjectif 

On admire les balcons fleuris des villages alsaciens. Adjectif 

Les lutins sont malins ils réussissent à échapper au terrible dragon. Déterminant 

La girafe est un grand mammifère qui ne vit qu’en Afrique. Nom propre 

Comme il fait froid, Loïc enfile ses gants avant de sortir. Genre 

Nom propre, 
nom commun, 

verbe, 
déterminant, 

masculin, 
féminin, adjectif, 
 infinitif du verbe, 
le présent, [s], [z], 

[k], les accents 

Comme dessert tu apprécieras cette savoureuse tarte. Adjectif 

Au large de la Corse, les dauphins étaient de retour. Au présent 

Nous sommes presque arrivés ; on voit le sommet. Verbe 

Une énorme araignée aux pattes velues, se promène sur le 
mur de la salle à manger. 

Déterminant 

Messan sera un grand médecin.  Au présent 

Nom propre, 
nom commun, 

verbe, 
déterminant,  

masculin, 
féminin, adjectif, 
infinitif du verbe, 

adverbe,  
le présent, [s], [z], 

[k], les accents 

Ne vous aventurez pas dans ces sentiers boueux !  Adjectif 

Mamie est bien installée dans son fauteuil.  Adverbe 

Toutes les voitures sont maintenant équipées de ceinture de 
sécurité. 

Adverbe 

Vous entrerez en mêlée et vous vous disputerez le ballon ovale 
avec acharnement. 

Au présent 

Ne reste pas dehors sans gants et sans bonnet ; tu vas avoir froid. Adverbe 

 


