CP

Progression en dictée

Compétence
 Ecrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes, des mots, et de courtes phrases dont les graphies ont été
étudiées.
 Ecrire sans erreur des mots appris.
 Ecrire sans erreur de manière autonome des mots simples en respectant les correspondances entre lettres et
sons.
 Commencer à utiliser de manière autonome les marques du genre et du nombre (pluriel du nom féminin de
l’adjectif, terminaison « -nt » des verbes du 1er groupe).
 Commencer à utiliser correctement la majuscule (débuts de phrase, noms propres de personnes).

Tous les soirs les élèves ont des mots à copier qui sont les mots qui serviront pour la dictée de mots du
lundi et de phrase. (Mots outils...)
Le lundi ils ont des mots à copier dans leur cahier de devoirs. Le mardi ils ont ces mêmes mots à copier et à
apprendre (après les avoir travaillés en classe).
Le jeudi ils ont des mots à copier dans leur cahier de devoirs. Le mardi ils ont ces mêmes mots à copier et à
apprendre (après les avoir travaillés en classe).
La liste de mots sera donnée dans le cahier outils pour la période complète. Tous les mots de la période
sont à revoir pendant les vacances.

Période 1
Lundi
Bilan : Dictée de mots appris + mots simples dans le cahier du jour.
Mardi
S1 : Dictée de syllabes dans le cahier du jour.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre
Jeudi
Dictée de mots appris et de mots simples sur l'ardoise.
Vendredi
S1 : Dictée de syllabes dans le cahier du jour.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre

Période 2
Lundi
Bilan : Dictée de mots appris + mots simples dans le cahier du jour.
Mardi
S1 : Dictée de syllabes dans le cahier du jour. + dictée d'une phrase simple sur ardoise.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre
Jeudi
Dictée de phrase (préparée le mardi) sur le cahier. + dictée de mots simples sur l'ardoise.
Vendredi
S1 : Dictée de syllabes et / ou de mots simples dans le cahier du jour.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre

Période 3
Lundi
Bilan : Dictée de mots appris + mots simples dans le cahier du jour.
Mardi
S1 : Dictée d'une phrase sur ardoise (avec les mots dictés le lundi en bilan).
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre
Jeudi
Dictée de phrase (préparée le mardi) sur le cahier. + dictée de mots simples sur l'ardoise.
Vendredi
S1 : Dictée mots simples dans le cahier du jour.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre

Période 4
Lundi
Bilan : Dictée de mots appris + mots simples dans le cahier du jour.
Mardi
S1 : Dictée d'une phrase sur ardoise (avec les mots dictés le lundi en bilan).
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre
Jeudi
Dictée de phrase (préparée le mardi) sur le cahier. + dictée de mots simples sur l'ardoise.
Vendredi
S1 : Dictée de mots simples dans le cahier du jour.
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre

Période 5
Lundi
Bilan : Dictée de mots appris + mots simples dans le cahier du jour.
Mardi
S1 : Dictée d'une phrase sur ardoise (avec les mots dictés le lundi en bilan).
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre
Jeudi
Dictée de phrase (préparée le mardi) sur le cahier.
Vendredi
S1 : Dictée de phrase reprenant la phrase du jeudi mais avec variation de genre et de nombre...
S2 (pendant la séance de phonologie / orthographe) : dictée de syllabes / mots sur ardoise en
fonction du son étudié.
S3 : préparation des mots à apprendre

Dictées période 1
Semaine 2 (sur ardoise)
Lundi
Mardi (ardoise)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (ardoise)

C'est - la - il y a - dans
a, o, e, é, i, y, u.
fa, fi, fu, fé, fo, fe, fy
ma, me, mé, mo, mi, my, mu

Semaine 3
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)

alo

Un - une - deux - trois - quatre
La, lo, lé, al, ol, él
élo olo alé olé éla léa léo loé loa
La, lo, lé, al, ol, él, léa, léo, olo, loa

Semaine 4
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)

Cinq - six - sept - huit - neuf
alo élo olo alé olé éla léa léo loé loa
vé vo va vi la lé li lo
un vélo - le lilas - un lit - volé - lavé
vé vo va vi la lé li lo vélo lavé

Semaine 5
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)

Il va - elle lit - mamie - vu - il a vu - elle a vu - Milo
mé ma mi mo mu iv ov um ém am
fé fa fi fo fu if of af éf uf afo éfu voli vé vu avo ivé
fé fa fi fo fu afo éfu vu avo ivé

Semaine 6
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)

La fée - et - salut - sa - un os - un - une - le salami- le sol - salé
su sa so si sé sami ali lui mi ov
chu cho chi ché cha fa su vo us év om
le chat - la chasse - une massue - la vache
chu cho chi ché cha fa su vo us év om

Semaine 7
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes)
Jeudi (ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)

Chez - le chat - aujourd'hui - il est - le rat - la rue - le cheval - je
suis - le sirop - la morue
ve me fe se
ro ré re rui vui sui
pa pe pi po pu chip rap lip par pif paf pur mur le repas - repu - la purée
pa pe pi po pu chip rap lip par pif
puis - papa - plus - le repas

Dictées période 2
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples
ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier syllabes)
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples
ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)
Lundi (cahier)
Mardi (cahier syllabes + phrase
ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
(cahier mots simples)

Semaine 1
Puis - le repas - plus - papa - un vélo - une fiche - la fée - la marche - la rue le lama
ra so pé che sui mi chi vi mé fo
Sara a lu la fiche.
Sara a lu la fiche.
So mo ro cho vol poch pam fir mal lép
So mo ro cho vol poch pam fir mal lép
Semaine 2
Onze - douze - treize - quatorze - quinze - seize - dix-sept - dix-huit - dix-neuf
Do se dy phé dir vip fol dal mol dui
Faro avale la salade et les radis.
Faro avale la salade et les radis.
Jui jo jé japo paru asmi une jupe - le judo - le pyjamas - le jus
Jui jo jé japo paru asmi joli aj oli chaj
Semaine 3
Sur - sous - les - déjà - depuis - la nuit - avec - un nid - une niche
Ne je nu fe nu cho ré nui pi mo
Depuis la nuit, la pie dort dans le nid.
Depuis la nuit, la pie dort dans le nid.
Une niche - une mine -un nid - la lune - la nuit - la pêche - le rêve - le père
pè vê jé mi cha ré vè nê ni che
Semaine 4
Alors - mère - père - près de - même - la tarte - la tête- la poste - la porte - la
niche
Typ tul rêv chut tar tif top tor sor tal
Ma mère a vu une tarte près de mon père.
Ma mère a vu une tarte près de mon père.
Un rat - une rame - vite - la fête - une moto - une jupe - une mare - un vélo une pelote - une tortue
Un rat - une rame - vite - la fête - une moto - une jupe - une mare - un vélo une pelote - un une tortue
Semaine 5
Lui - demain - hier - aussi - car - comme - un sac - du chocolat - la colle - une
carte
Ac ic oc uc ca co cui pic lac caf
Le caniche est caché dans sa niche.
Le caniche est caché dans sa niche.
Un tube - un bal - un cube - un bus - une balade - la biche - une cabine bonne - une bobine - une robe
Un tube - un bal - un cube - un bus - une balade - la biche - une cabine bonne - une bobine - une robe
Semaine 6
Une balle - bonne - qui - trop - vingt - trente - quarante - zéro - un lézard un zoo
Bui bé bié be bo zé zoa zoé az zof
Le lézard lèche la balle sur le sol.
Le lézard lèche la balle sur le sol.
Petite - forte - bavarde - animal - rapide - vif - Roméo - déjà -mardi - même
Petite - forte - bavarde - animal - rapide - vif - Roméo - déjà -mardi - même
Semaine 7
Il est - tu es - je suis - un piano - un haricot -, une hache - une lionne - la
radio - une liane - la hulotte
Ia io iè vio fui miu lio pia diè sio
La lionne est forte comme ma maman.
La lionne est forte comme ma maman.
Puis - plus - sous - déjà - depuis - avec - alors - près de - hier - aussi
Puis - plus - sous - déjà - depuis - avec - alors - près de - hier - aussi
Petit - fort - rapide - la lumière - le renard

Dictées période 3
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples et syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples et syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples et syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots
simples et syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Semaine 1
Petit - fort - rapide - la lumière - le renard - il est - tu es - je suis comme - qui
Le renard est rapide et fort comme papa.
Le renard est rapide et fort comme papa.
Léa se sèche- le tapis - minuscule - tu te lèves- je me dépêche - un
ami - la fête
Léa se sèche- le tapis - minuscule - tu te lèves- je me dépêche - un
ami - la fête
Semaine 2
ta - mon - son - mes - tes - ses - une bague - une vague - un garçon une gomme
Ta bague est très jolie avec de l'or.
Ta bague est très jolie avec de l'or.
Ga go gu gue gui gué guè gar ogue gum
Ga go gu gue gui gué guè gar ogue gum
Une figue - une bague - une gamine - un catalogue- une guitare
Semaine 3
Le rat - les rats - un pot - des pots - ma jupe - mes jupes - sa bague ses bagues - un garçon - des garçons
Les garçons achètent des bagues.
Les garçons achètent des bagues.
La locomotive - le chêne - les tulipes - mes malades - les pies
La locomotive - le chêne - les tulipes - mes malades - les pies
Semaine 4
Dehors - devant - mais - autre - quarante - cinquante - soixante vingt - dix - onze
Les chats chassent plus de vingt rats devant le bus.
Les chats chassent plus de vingt rats devant le bus.
Un ami - une amie - un chat - une chatte - elle est fine - une poche des barbes - les lapines - les lionnes - les jupes
Un ami - une amie - un chat - une chatte - elle est fine - une poche des barbes - les lapines - les lionnes - les jupes
Semaine 5
Trop - un livre - du sable - un tigre - un fruit - une plume - du sucre la classe - une fenêtre - un arbre
Les tigres adorent le sucre. Ils avalent aussi les fruits.
Les tigres adorent le sucre. Ils avalent aussi les fruits.
Un ogre - un litre - un zèbre - un sabre - la pluie - le stade - le sable des prunes - des flèches - mes frères
Un ogre - un litre - un zèbre - un sabre - la pluie - le stade -le sable des prunes - des flèches - mes frères
Semaine 6
Avant - après - blanc - une lampe - ensuite - la flamme - une année un caniche - une lame - trop
Mon caniche blanc tremble devant la flamme de la lampe.
Mon caniche blanc tremble devant la flamme de la lampe.
La cigale - des racines - le cinéma - décembre - l'accident - ici - ceci cela - une luciole - du céleri
La cigale - des racines - le cinéma - décembre - l'accident - ici - ceci cela - une luciole - du céleri

Dictées période 4
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples
ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples
ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier + mots simples et
syllabes ardoise)
Vendredi (cahier mots simples)

Semaine 1
Dehors - devant - mais - autre - quarante - cinquante - soixante - avant après - ensuite - ici - ceci - cela - une lampe - un tigre - mes jupes - les
vagues - un caniche - une fenêtre
Ce vent est glacé. Ces sportifs sont célèbres.
Ce vent est glacé. Ces sportifs sont célèbres.
Un ballon - des camions - mes pions - bronzés - un carton
Un ballon - des camions - mes pions - bronzés - un carton - un chaton - un
raton - du citron - un bâton - bon
Semaine 2
Mon ballon - un pont - ses bonbons - son prénom - un homme - des
pommes - une championne - je donne - du savon - des avions
Je donne des bonbons et des pommes à la championne du ballon.
Je donne des bonbons et des pommes à la championne du ballon.
Une image - une éponge - un garagiste - génial des gens - chez - aujourd'hui
- puis - sous - même
Une image - une éponge - un garagiste - génial des gens - chez - aujourd'hui
- puis - sous - même
Semaine 3
Sage - un géant - la magie - la girafe - longtemps - du froid - un parfum - le
doigt - une orange - noir
On pense que le géant est sage comme une image mais il prépare de la
magie noire.
On pense que le géant est sage comme une image mais il prépare de la
magie noire.
Du bois - la joie - la voix - trois - les doigts - un bac - un kilo - un kaki - un képi
- quand
Du bois - la joie - la voix - trois - les doigts - un bac - un kilo - un kaki - un képi
- quand
Semaine 4
Un koala - parce que - une flaque - un coq - jamais - du lait - une baleine - la
neige - des skis - une aile
La neige a fondu et elle a formé une flaque. Le coq n'a jamais vu de baleine.
La neige a fondu et elle a formé une flaque. Le coq n'a jamais vu de baleine.
Fraîche - la craie - aime - aide - la peine - la reine - une vigne - une châtaigne
- un peigne - gagne
Fraîche - la craie - aime - aide - la peine - la reine - une vigne - une châtaigne
- un peigne - gagne
Semaine 5
Une ligne - un champignon - la montagne - un signe - le loup - la soupe - le
mouton - pour - tout - toujours
Sur la montagne on trouve toujours des champignons pour faire une bonne
soupe.
Sur la montagne on trouve toujours des champignons pour faire une bonne
soupe.
Des patins - quinze - le médecin - malin - des coussins - cinq - un brin - alors
- hier - aussi
Des patins - quinze - le médecin - malin - des coussins - cinq - un brin - alors
- hier - aussi
Semaine 6
Le matin - le printemps - un timbre - le lapin - chez - assez - le nez - le pied le dîner - un dindon
Le matin du printemps, le lapin et le dindon aiment sortir le nez dehors.
Le matin du printemps, le lapin et le dindon aiment sortir le nez dehors.
Du sel - belle -beau - la vitesse - la ficelle - le bec - la mer - du verre - un chef
- du miel
Du sel - belle -beau - la vitesse - la ficelle - le bec - la mer - du verre - un chef
- du miel

Dictées période 5
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)

Semaine 1
Longtemps - jamais - pour - tout - toujours - chez - assez - un homme
- la montagne - le printemps
L'enfant regarde la barque sur la rivière, il trouve cela joli.
+ mettre au pluriel
L'enfant regarde la barque sur la rivière, il trouve cela joli.
Les enfants regardent les barques sur la rivière, ils trouvent cela joli.
Semaine 2
Beaucoup - un tableau - un chapeau - pendant - quatre vingts quatre vingt dix - une maison - les saisons - des chaussures - jaune
Pendant cette saison, je trouve beaucoup de fraises et de bonnes
framboises. + varier le sujet
Pendant cette saison, je trouve beaucoup de fraises et de bonnes
framboises.
Pendant cette saison, les enfants trouvent beaucoup de fraises et de
bonnes framboises.
Semaine 3
Du feu - la fleur - les cheveux - enfin - une soeur - un noeud pourquoi - voici - voilà - très
Ma soeur a un noeud avec une jolie fleur dans les cheveux. + pluriel
Ma soeur a un noeud avec une jolie fleur dans les cheveux.
Ma soeur a des noeuds avec des jolies fleurs dans les cheveux.
Semaine 4
Une fille - une chenille - une quille - une fillette - un éléphant - le
phare - dessus - dessous - un dauphin - une coquille
Un éléphant se promène près du phare. La jeune fille joue aux
quilles. + sujets au pluriel
Un éléphant se promène près du phare. La jeune fille joue aux quilles
Un éléphant et une chenille se baladent près du phare. Les jeunes
filles jouent aux quilles.
Semaine 5
Encore - un glaçon - un citron - une balançoire - plus - moins - un
poisson - une assiette - pointu - loin
J'aime boire un jus de citron avec un glaçon et manger du poisson
grillé.
J'aime boire un jus de citron avec un glaçon et manger du poisson
grillé.
Nous aimons boire un jus de citron avec des glaçons et manger des
poissons grillés.
Semaine 6
Un pigeon - une nageoire - un plongeoir - un geai - la main - le train soudain - la peinture - beaucoup - jamais
Jamais vous ne verrez un pigeon avec une nageoire, sauter d'un
plongeoir.
Jamais vous ne verrez un pigeon avec une nageoire, sauter d'un
plongeoir.
Jamais nous ne verrons des pigeons avec des nageoires, sauter d'un
plongeoir.
Semaine 7
Une grenouille - une feuille - du brouillard - un maillot - une abeille une oreille - une bouteille - meilleur
Une grenouille verte observe l'abeille qui se pose sur la feuille de la
fleur.

Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)
Lundi (cahier)
Mardi (phrase ardoise)
Jeudi (phrase cahier)
Vendredi (phrase cahier variante)

Une grenouille verte observe l'abeille qui se pose sur la feuille de la
fleur.
Des grenouilles vertes observent les abeilles qui se posent sur la
feuille de la fleur.
Semaine 8
Un écureuil - un portail - un oeil - une addition - une disparition attention - une question
Attention, l'écureuil sort de sa cachette après un long sommeil, il
ouvre un oeil.
Attention, l'écureuil sort de sa cachette après un long sommeil, il
ouvre un oeil.
Attention, les écureuils sortent de leurs cachettes après un long
sommeil, ils ouvrent les yeux.
Semaine 9
Combien - le chien - la chienne - le lion - la lionne - bien - le taxi - un
exemple - les hiboux - deux
Le lion et la lionne mangent calmement dans un coin de la savane.
les hiboux les regardent tous les deux.
Le lion et la lionne mangent calmement dans un coin de la savane.
les hiboux les regardent tous les deux.
Les beaux lions et les belles lionnes mangent calmement dans un
coin de la savane.
Semaine 10
Un wagon - un kiwi - moyen - royal - le crayon - le tuyau
Le wagon du train est en feu, les pompiers sortent le tuyau pour
l'éteindre.
Le wagon du train est en feu, les pompiers sortent le tuyau pour
l'éteindre.
/

