
Progression hebdomadaire Période 5 
Dictées préparées 

 
Date Séquence et objectifs 

Mots : l’écureuil, la grenouille, une feuille, une noix, un logis 
Mots : douillet, le bois, une noix, rejoindre, déçu 
 
Préparation de la dictée : savoir écrire les mots invariable (soudain, 
par terre, cependant, alors), conjuguer au présent (prendre, 
bafouiller, bredouiller, repartir), accorder l’adjectif (un logis 
douillet, la grenouille déçue)  

1 

Dictée préparée : L’écureuil se cache sous les feuilles des bois 
avant de rejoindre son logis douillet. Il prend les noix qu’il trouve 
par terre quand, soudain, il rencontre une grenouille. Cependant, il 
bafouille et il bredouille alors la grenouille déçue repart chez elle.  
Mots : le soleil, le ciel, une abeille, le pollen, du miel 
Mots : cueillir, une marguerite, le coquelicot, magnifique, 
merveilleux, fabriquer 
Préparation de la dictée : le futur (briller, butiner, aller), mots 
invariables (tandis que, fabriquer, cueillir), accord de l’adjectif (un 
merveilleux soleil, des belles marguerites, des coquelicots 
magnifiques) 

2 

Dictée préparée : Un merveilleux soleil brillera dans le ciel tandis 
que les abeilles butineront le pollen pour fabriquer du miel. 
Mireille et Daniel iront dans le jardin pour cueillir des belles 
marguerites et des coquelicots magnifiques.  
Mots : un hibou, un cheval, le journal, le mois, un article  
Mots : le carnaval, la fabrication, un bijou, le palais, curieux, 
entier 
Préparation de la dictée : mots invariables (plusieurs, connaître, 
savoir), imparfait (écrire, faire, vouloir, être)  

3 

Dictée préparée : Les hiboux et les chevaux écrivaient plusieurs 
journaux par mois. Ils faisaient des articles sur les carnavals dans 
le monde entier, sur la fabrication des bijoux dans les palais. Ils 
voulaient tout connaître et tout savoir car ils étaient très curieux. 
Mots : un tapis, la lampe, une cuisine, du lilas, du mimosa 
Mots : le couloir, multicolore, bleu, le salon 
Préparation de la dictée : le passé composé (acheté, poser, trouver, 
demander, apporter), imparfait (avoir), futur (être), accord (trois 
tapis multicolores, deux lampes bleues), mots invariables 
(également, tant pis, quand même).  

4 

Dictée préparée : J’ai acheté trois tapis multicolores. J’ai posé ces 
tapis dans mon salon. J’ai également trouvé deux lampes bleues. 



Elles iront très bien dans ma cuisine. J’ai demandé à ma sœur si 
elle avait du mimosa mais elle a apporté un bouquet de lilas. Tant 
pis, ce bouquet sera quand même très joli dans mon couloir.  

 


