
mots à apprendre dictée 1 dictée 2 dictée 3  

  Le poulet et la poulette se 

promènent dans le jardinet de 

la maisonnette.  

  

une ardoise, la conjugai-
son, la classe,  
la trousse, un coussin, 
mon cousin, la maitresse 
tu écris    dessiner, clas-
ser, poser 
grise, rose, triste, sage 
assez, aussi, dessus, 
dessous, ensuite 

La maitresse pose un coussin 

rouge sur la chaise rose des 

enfants sages.  

Tu écris la conjugaison sur ton 

ardoise grise puis si tu as fini,  

tu dessines ton cousin, ta cou-

sine et ta famille.  

Tu classes tes dessins, tu 

ranges ta trousse et ton ar-

doise dans la classe, ensuite 

tu poses ta tête sur le joli 

coussin rose pour te reposer.  

s/ss 

un jardin , un village,  la 
neige, une bougie, un 
nuage, un trajet, un objet 
nous mangeons    imagi-
ner, jouer 
 

joli(e), gentil(le), ma-
gique, rouge 
 

jamais, aujourd’hui, jus-
tement 

Imagine le trajet enneigé vers 

un joli village magique.  

Aujourd’hui, nous imaginons 

la neige qui tombe dans le 

jardin de notre village.  

Nous avons trouvé un objet 

magique posé dans le jardin : 

une jolie bougie rouge . Elle 

nous fait rêver : nous imagi-

nons que nous mangeons un 

nuage de neige ! C’est ma-

gique !  

j/g.ge 

ain/ein/

in/un 

le lendemain, la main, un 

copain, la peinture, la 

faim, le bain, je peins, il 

peint,   peindre, inventer, 

plein, simple, malin, in-

terdit, demain, mainte-

nant, ainsi, enfin 

Il invente un paysage simple 

et il le peint d’une seule main.  

Ils inventent un paysage ma-

gique. Le lendemain, je le 

peins avec mes mains pleines 

de peinture.  

J’ai mis plein de peinture sur 

mes mains, c’est pas très ma-

lin, c’est interdit alors je vais 

prendre mon bain mainte-

nant.  

ail/eil/euil le travail, un détail, un 

conseil, le réveil, le som-

meil, un œil, des yeux 

j’ai, je vais travailler 

pareil, pareille, ensom-

meillé , parfois, quelque-

fois, autrefois, une fois 

Parfois, je me réveille, les 

yeux encore pleins de som-

meil .  

  

rt/rp/rs     

c/qu     

c/ç     



La lettre s qui fait        ou   
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mon cousin 

une case 

du poison 

le désert 

une valise 

la maison 

la conjugaison 

un oiseau 

une usine 

mes voisins 

un blouson 

un magasin 

une prison 

un trésor 

une chemise 

une cerise 

une chaise 

une fraise 

une ardoise 

grise, grises (gris) 

rose, roses 

se raser 

 

mon coussin 

je casse 

un poisson 

un dessert 

un dessin 

des assiettes 

la classe 

la maitresse 

aussi 

assez 

dessus, dessous 

dessiner 

classer 

chasser 

 

la salade 

du sel, le sport 

le soir, le soleil 

un sac, samedi 

une souris 

j’ai soif 

seize , sept  , six 

sage, sages 

seul 

soudain, sous 

souvent, surtout 

la poste 

personne 

l’histoire 

l’escalier, l’escargot 

danser,   rester 

ensuite 

jusque, jusqu’à  

triste, tristes 

mon fils 
 

 noms: une ardoise, la conjugaison, la classe,  
la trousse, un coussin, mon cousin, la maitresse 
verbes :   tu écris    dessiner, classer, poser 

adjectifs : grise, rose, triste, sage 

mots invariables: assez, aussi, dessus, dessous, ensuite 

 sssss zzzzz  

entre deux 

voyelles 
s zzzzz  entre deux 

voyelles 
ss  sssss autres cas s sssss  



Le son           choisir entre :   j  ,  g  et  ge  
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une jambe 

le jardin 

du jambon 

un pyjama 

jaune, jaunes 

jamais, déjà 
 

une joue 

un jouet, jouer 

un jour, un journal, 

une journée 

un bijou 

aujourd’hui 

toujours 

bonjour 

joli, jolie, 

joyeux 

le judo 

une jupe 

la conjugaison 

jeudi , un jeton 

un jeu, jeter,  

un trajet, un objet,  

 

le genou 

du fromage 

la plage 

un village 

un nuage 

gentil, gentille 
 

une cage 

de la neige 

je nage 

manger 

 

une orange 

plonger 

bouger 

ranger 
 

rouge, rouges 

sage, sages 

une bougie 

fragile 

la magie, un magicien 

magique, magiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

un cageot 

il neigeote 

une nageoire 

la mangeoire 

Nous mangeons 

une orangeade 

le plongeoir, un plongeon 

il bougeait 

en rangeant 
 

le pigeon 

le bourgeon 

un bougeoir 

 noms: un jardin , un village,  la neige,  
     une bougie, un nuage, un trajet, un objet 
verbes :   nous mangeons    imaginer, jouer 
 

adjectifs : joli(e), gentil(le), magique, rouge 
 

mots invariables: jamais, aujourd’hui, justement 

 j j j j j j 

 
j g 

ja 

ju 

jo 

je 

...ge 

gi 

gea / geo 

gea / geo 
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 noms: le lendemain, la main, un copain, la 
peinture, la faim, le bain 
verbes :  je peins, il peint,   peindre, inventer 
 

adjectifs : plein, simple, malin, interdit 
 

mots invariables: demain, maintenant, ainsi, enfin 

 in 

Le son           choisir entre :   in, im, ain, aim, ein  

in 

un 

im 

ein 

ain 

aim 

 un indien  

l’informatique  

un invité  

un cintre  

mon voisin  

un lapin  

un singe  

un dessin  

le jardin  

le matin  

des sapins  

un requin  

le moulin  

un chemin  

malin  

interdit  

 

 

inventer  

interdire 

 

enfin  

cinq  

cinquante  

vingt  

quinze  

quatre-vingts  

 des timbres  

un imbécile  

simple  

important  

impossible  

impoli  

imperméable 

imposer 

  

 le bain  

un copain  

du pain  

un nain  

un train  

la main 

soudain  

prochain  

certain  

ainsi  

demain  

maintenant  

 la faim     

 la peinture  

un peintre  

une ceinture  

un frein  

un rein  

il éteint  

il peint  

il atteint  

plein  

il teint  

éteindre  

Ce n’est pas le son « in » 



 le travail 

un vitrail 

un épouvantail 

un chandail 

un éventail 

un rail 

de l’ail 

le corail 

un détail 

un portail 

le bétail 

 un appareil 

un réveil 

 

le sommeil 

un orteil 

Un conseil pareil 

 un fauteuil 

un chevreuil 

 

un seuil 

un deuil 

un  treuil 

un écureuil un œil 

 du fenouil    

O11 
 il 

Le son        à la fin des mots.      

ail 

ail   -  eil  -  euil  - ouil  

eil 

euil 

ouil 

Le plus souvent au masculin 

aille   -  eille  -  euille  - ouille  Le plus souvent au féminin 

Sauf : un portefeuille - un millefeuille - un chèvrefeuille 

 noms: le travail, un détail, un conseil, le réveil, 
le sommeil, un œil, des yeux 
verbes :  j’ai, je vais        travailler 
 

adjectifs : pareil, pareille, ensommeillé 
 

mots invariables:parfois, quelquefois, autrefois, une fois 










