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Comptine à lire:

LE SON AN
–

Le pélican
Le capitaine Jonathan
Étant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d’Extrême Orient.
Le pélican de Jonathan
Au matin pond un œuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment
Et ce deuxième pélican
Pond à son tour un œuf tout blanc
D’où sort inévitablement
Un autre qui en fait autant
Cela peut durer très longtemps
Si on ne fait pas d’omelette avant.
Robert Desnos

Mots à retenir:

an An
an
An

dimanche, un enfant, grand,
avant, dans, blanc, ensemble
le temps, les vacances, souvent

Dictée à préparer:

Souvent, le dimanche, nous
allons ensemble au cinéma. Ça
passe le temps.

À lire

an

maman

un enfant – j’ai sept ans
dimanche, les vacances
chanter, danser, ranger
dans, devant quand, pendant,
une branche, une plante
des jambes, une ambulance
une ampoule
orange, blanc, grand
cinquante, soixante

en

le vent

des parents, le temps
enfin, encore, ensuite, entre
emmener
vendredi, ensemble
trente, cent
comment, souvent
En (bois)
rentrer, prendre, il prend
gentil, gentille
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LE SON ON

Comptine à lire:
Petit poisson !
Toi qui tournes en rond
Toi qui fais des bonds.
Quel est ton nom ?
Mais à quoi songes-tu donc ?
Tout au fond de ton lagon ?
Didon dina dit-on

Didon dina dit-on
De dix dindons dodus
Quelle gourmande !
Cette Didon !
Qui dort dine

On On
on On

Dit-on

Mots à retenir:

Dictée à préparer:

un prénom, un ballon, blond, bon,
un nombre, une chanson, la
conjugaison, ils font, un garçon, long

on

Les garçons blonds jouent
au ballon. Après, ils font de
la conjugaison.

À lire
un pont

onze
un oncle
ils ont
un mouton, un cochon, un hérisson,
un lion
un monstre, un pantalon
le monde
un rond, une ronde
long, longue
un concombre, du jambon, de la
confiture, un citron
bonjour, contre, donc
Un garçon, une maison, un avion, un
camion, une chanson
Une prison, un bâton
Un champignon, un cornichon

om

un pompier
Tomber – il tombe
Combien
Un nombre
Une ombre
Un pompier
Un concombre
Un nom – un prénom
sombre

M devant
m/b/p
Sauf un
bonbon
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LE SON D

Comptine à lire:
Qu’est-ce qu’elle a, la tortue ?
Elle a une jambe tordue.
Qu’est-ce qu’il fait, ton râteau ?
Il se prend pour un radeau.
Qu’est-ce qu’il dit , ton petit doigt ?
qu’il est plus malin que toi !
Mots à retenir:

le dos – le jardin - à droite - à midi
malade – le monde - déjà – il donne
pendant –un dessin -

d

Dictée à préparer:

Tout le monde est malade!
Le docteur donne des
médicaments pour la toux.

À lire
un sac à
dos

Une dame, un directeur, une
directrice, un docteur, une
demoiselle, un danseur, une
danseuse
Lundi, mardi, dimanche
Devant, derrière, soudain, donc,
pendant, demi
Un doigt, une dent, un dentier
Une douche
Un dindon, un dauphin, un dalmatien,
un dinosaure, un diplodocus
Une salade, un radis,
Un dé, un damier, un duo
Dodu, rapide,
froid, froide
Chaud, chaude

d D d D

dd

une addition

Une addition – additionner
Un caddie
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LE SON M

Comptine à lire:
Je mixe avec rage,
Pour faire du fromage.
Je mixe à l’aise,
Pour faire de la mayonnaise.
Je mixe ferme,
Pour faire la béchamel,
Comme pour la crème !
Mais pour faire une omelette,
Je mélange à la fourchette.

m M m M

Mots à retenir:

un monstre - merci - moins - une
tomate - la mer - un album - ma
famille - un film - monsieur comment - mille - une femme.

m

Dictée à préparer:

Tu regardes un film de
monstres. Moi, je préfère
lire un album de famille.

À lire
un monstre

Mardi, mercredi, samedi
Merci, moins
Maman, une mamie, une mère, la
famille, un monsieur
Une maison, une ferme
Un mouton, un manchot, un merle, un
animal, un hippopotame
La musique, un musicien, une
musicienne
Le monde, une tomate
Un chemin
Une chemise, une manche
J’ai mal
Une armure, un film, une rame, une
larme, un album

mm

une gomme

Un homme – une femme
Comme, comment
Emmener
Une gomme
Une flamme
Un mammouth
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LE SON N

Comptine à lire:

Blanche Neige a des ennuis :
Les 7 nains ne veulent plus travailler.
Toute la journée, Ils restent sur le canapé,
Et regardent les dessins animés.
« Non de non ! hurla-t-elle.
J'en ai assez de vos sales manières ! »
Elle mit Simplet aux cuisines,
Prof devant les machines,
Timide au nettoyage,
Et les autres au jardinage.

Mots à retenir:

Dictée à préparer:

l’anniversaire – un nombre – la nuit –
une narine – l’année- un numéroune fenêtre – jeune- minuit – la
cuisine

n

n N n N

A minuit, la nuit, on se
souhaite une bonne année!
Pas son anniversaire!!

À lire
une narine

La cuisine, la farine, la tartine
Une bobine, la neige, noël
Un canard, un nid, un renne, un
renard, un âne, un rhinocéros, une
grenouille
Une reine, un traineau, une
cheminée
Une machine, une usine
Un genou, un nez, une narine,
Un journal, une journée
Des lunettes, une fenêtre
Un ananas, un noyau, une aubergine

nn

Bonne année
Un bonnet
Un anniversaire
Une tonne
Donner – il donne
Une personne

