
Mots de dictées et autodictées

Semaine 

du ... au ...

Mots invariables 

du JEUDI

Autodictée du

LUNDI

Vocabulaire de la dictée du

MARDI

Du 15/05 au 
20/05

environ, pendant, plus, 
c’est ainsi que, aucun, 
dans, bien, souvent, 
longtemps, parce que

« On ne rit jamais si fort, si 
longtemps et si haut, que 
lorsqu’on veut cacher sa 
douleur. »
Proverbe chinois

Quand on en fait trop, cela cache 
quelque chose,

28- Un monument aux morts
Pas de dictée notée

Du 22/05 au 
27/05

à travers, par lequel, 
tout au long, pourtant, 
autrement, d’abord, 
maintenant, soudain, 
vraiment, pendant

« Il n’y a rien de 
vraiment ridicule, sauf la 
peur de l’être. »
Proverbe

C’est en ayant peur d’être ridicule 
qu’on l’est.

29- Le cri de Munch

Du 05/06 au 
10/06

quand, pour, un peu, 
à l’intérieur, 
à l’extérieur il y a, 
environ, afin de, 
presque, autant

Férié
30- Le chant des partisans

Pas de dictée notée

Pour le 15/05 Pour le 19/05 Pour le 20/05

Pour le 22/05 Pour le 26/05 Pour le 27/05

Pour le 05/06 Pour le 09/06 Pour le 10/06

(8)

traduire, une obsession, un style, une angoisse, une œuvre, 
typique, l’expressionnisme, une terreur

(14)

+ une distorsion, une déformation, illustrer, un malaise, la 
portée, occidental(e)

(18)

+ dégénéré(e), nombreux (nombreuse), une technique, 
spontané(e)



Mots de dictées et autodictées

Semaine 

du ... au ...

Mots invariables 

du JEUDI

Autodictée du

LUNDI

Vocabulaire de la dictée du

MARDI

Du 12/06 au 
17/06

c’est, pour, cela, chez, 
comme, où, ceci, par-
dessus, par-dessous, 
tard, tôt

« Une baguette est facile à 
casser, dix baguettes sont 
dures comme fer »
Proverbe chinois

Autrement dit : L’union fait la 
force.

31- L’Arc de Triomphe

Du 19/06 au 
24/06

déjà, sans, pour, à 
droite, à gauche, trop, 
vers, comment, surtout,
soudain

« Il n’y a pas de fumée
sans feu. »
Proverbe français

Derrière une rumeur se cache
toujours un fond de vérité.

32- La liberté guidant le peuple
Pas de dictée notée

Pour le 12/06 Pour le 16/06 Pour le 17/06

Pour le 19/06 Pour le 23/06 Pour le 24/06

(10)

les Champs-Elysées, une colline, admirer, Napoléon, un 
endroit, un point, destiner, célébrer, une armée, victorieux 
(victorieuse)

(17)

+ un soldat, eux, le temps, la Rome Antique, la gloire, 
l’Empire, achever

(21)
+ commémorer, la paix, un rythme, un hymne


