
 

 

Mots à savoir orthographier : 

Mots 7a souvent – ma mère – la mer – sans – l’hiver  
Mots 7b un ver de terre – un verre – j’ai faim – la 

fin (du film) 
Mots 7c Du lait – un pull – (il est) laid 

 

Mots 8a ici – le froid - prendre 
Mots 8b une angine – la médecin – s’approcher – la 

gorge - enflammé 
Mots 8c quand – avoir mal 

 

Mots 9a gentille – une fille 
Mots 9b un coquillage – un papillon 
Mots 9c un rayon de soleil – un voyage – un avion 

– une groseille 
 

 

 

 

 

 

7a Ma mère est souvent malade en mer, elle déteste prendre le bateau. Dans 
mon sace, il y a au moins cent billes. L’hiver, les arbres sont sans 
feuilles. 

7b Un ver de terre monte sur mon verre. J’ai trop mangé, je n’ai plus faim. 
C’est la fin du film. 

7c La vache donne du lait. Ce pull n’est pas joli, il est laid. 
Dictée 
bilan 

Ma mère est souvent malade en mer, elle déteste prendre le bateau. Dans 
mon sace, il y a au moins cent billes. L’hiver, les arbres sont sans 
feuilles. Un ver de terre monte sur mon verre. J’ai trop mangé, je n’ai 
plus faim. C’est la fin du film. La vache donne du lait. Ce pull n’est 
pas joli, il est laid. 

 

8a Que fais-tu ici ? Tu vas prendre froid. 
8b Loïc a une angine. Le médecin s’approche de lui : « Quelle gorge 

enflammée ! » 
8c « As-tu mal quand tu avales ? » « Oui, j’ai très mal. » 

Dictée 
bilan 

Que fais-tu ici ? Tu vas prendre froid. Loïc a une angine. Le médecin 
s’approche de lui : « Quelle gorge enflammée ! - As-tu mal quand tu 
avales ? - Oui, j’ai très mal. » 

 

9a Camille est une gentille petite fille. Elle a deux sœurs. 
9b Camille aime les coquillages et les papillons. 
9c Ses sœurs aiment les rayons du soleil, les voyages en avion et la confiture de 

groseille. 
Dictée 
bilan 

Camille et ses sœurs sont des gentilles petites filles. Elles aiment les coquillages et les 
papillons, les voyages en avion et les rayons du soleil. Mais Camille n’aime pas la 
confiture de groseille. 
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