
Listes de mots pour les dictées O1 
 

Liste 1 Liste 2 

le soir 
une porte 

une maison 
un livre 
du bois 

une maman 

la chambre 
de la chaleur 

le froid 
un sage 

vert 
rouge 

jaune 
bleu 

une poupée 
une image 
une couleur 

la cheminée  
une rue 

une voiture 
du feu 

un papa 

 

Liste 3 Liste 4 

belle 
blanche 
une fête 
un matin 

des parents 
une robe 

l’après-midi 

la musique 
une visite 

un spectacle 
imaginaire 
une école 

grand 

un chien 
un poil 

noir 
du charbon 

meilleur 
un nom 
deux 

vieux 
promener (v) 

autour 
une ferme 

endormir (v) 
un voisin 
un copain 

 

Liste 5 Liste 6 

l’aube 
la nature 
l’oiseau 

arriver (v) 
la rive 

une vigne 

la rivière 
boire (v) 
la forêt 

des vendangeurs 
la nuit 

 

une prison 
un immeuble 
un prisonnier 

une cage 
la journée 
une fenêtre 

bête 
triste 

un chant 
libre 
haut 

le ciel 
 

Liste 7 Liste 8 

la campagne 
marcher (v) 

géant 
une brique 

une branche 
un arbre 

crépiter (v) 
un moulin 

un aviateur 
un costume 

un avion 
rire (v) 
faire (v) 

la peur 
encore 
brave 
mort 
noir 

 

Liste 9 Liste 10 

le facteur 
un animal (aux) 

long 
la culture 
souvent 

 

un lapin 
croquer (v) 

la pluie 
une tournée 

le temps 
une longueur 

ma mère 
solidement 
un inconnu 
une cabane 
l’homme 

fabriquer (v) 
avec 

fatigué 
content 

une promenade 
chausser (v) 

 

Liste 11 Liste 12 

gros 
l’élève 

le monde 
une tartine 

de la confiture 
 

une pomme 
une tarte 
du sirop 
du sucre  
travailler 

un enfant 
le cartable 

lourd 
une poche 
une bille 

 

du chocolat 
un secret 

une cloche 
une personne 
regarder (v) 
entrer (v) 



Liste 13 Liste 14 

un boulanger 
appeler (v) 

une ménagère 
voir (v) 
chaud 

acheter (v) 
du pain 
un repas 
le camion 

une tour 
l’étoile 

une cause 
un paysage 

geler (v) 
une année 
une feuille 

la terre 
briller (v) 

 

Liste 15 Liste 16 

du foin 
le soleil 
un mois 
un tas 

l’après-midi 

charger (v) 
une montagne 

grosse 
la corde 
attacher 

le nez 
miauler (v) 

ronronner (v) 
sauter (v) 
une route 

un mur 
bondir (v) 
un panier 
une heure 

deux 
 

 

Liste 17 Liste 18 

plus 
un loup 
un pays 
autrefois 

une profondeur 

hurler (v)  
une nuit 

le cochon 
le lièvre 
nuisible 

un village 
une bordure 

un artiste 
acheter (v) 
un meuble 

découper (v) 
une planche 
une odeur 

sec 
un copeau 

 

Liste 19 Liste 20 

un garçon 
à côté 
partout 
alors 

un poison 

une dent 
un train 

un anniversaire 
un poisson 

une sœur 
un chapeau 

la mode 
des gens 
des yeux 

invisible 
une perle 
une plume 
un chien 
un poulet 

 

Liste 21 Liste 22 

un vase 
le lac 
un ver 

aller (v) 
la pêche 

prendre (v) 

vif 
difficile 

un fleuve 
l’usine 
un bord 

nombreux 

retrouver (v) 
un endroit 
une lecture 

découper (v) 
une fiche 

un morceau 
un papier 
une forme 

un rectangle 
décorer (v) 

 
 

Liste 23 Liste 24 

préhistorique 
une caverne 
de l’herbe 

un plumage 

manger (v) 
de la peau 
une lueur 
un tigre 

sèche/sec 
 

un roi 
un siège  

le château-fort 
un chevalier 

un garde 

une entrée 
un grain 

un paysan 
misérable 
un chef 

 
 
 

Laclassedespai27 


