DICTÉES Période 1
1
Sons étudiés : [d] /[t]
Semaine 37
M1 : une tomate, la salade, samedi, le jardin,
Lundi :

Dictées de phrases

dans, une tortue, il mange, demain, mon tonton,
vertverte

Mardi :

A1 : Demain, samedi, mon tonton mange des
tomates comme sa tortue.

La tortue de mon tonton mange de la salade

Jeudi :

verte.
Le samedi, tonton mange de la salade et des

Vendredi :

tomates.

2
Sons étudiés : [p] / [b]
Semaine 38
M2 : un bébé, une balle, il tombe,
Lundi :

Mon tonton a une tortue.

Dictées de phrases

blancblanche, bleu  bleue, beau belle, un
bobo, il a, pauvre, qui

Mardi :

A2 : Samedi, le bébé tombe sur une balle et a
un bleu comme bobo.

Le petit bébé qui tombe a un bobo.

Jeudi :

Le bobo de mon tonton qui tombe dans le

Vendredi :

jardin est bleu

3
Sons étudiés : [m] / [n]
Semaine 39
M3 : demain, comme, mardi, la neige, la nuit,
Lundi :
Noël, un moment, quand, c’est, matin
Mardi :

Le pauvre bébé tombe sur la petite balle.

Dictées de phrases

A 3 : Comme c’est beau la neige qui tombe la

La nuit de Noël est un moment magique

nuit.

quand il neige.
Demain, mardi, c’est la nuit de Noël

Jeudi :

C’est beau moment magique quand la neige

Vendredi :

tombe la nuit de Noël

1

DICTÉES Période 1(suite)
4
Sons étudiés : [f] / [v]
Semaine 40
M4 : vendredi, vous venez,, le filsla fille,
Lundi :
vite, frère, voir, votre, neveu, favori
Mardi :

A4 : Le fils de votre frère est votre neveu.

Le vendredi, vous venez voir le fils de votre
frère.
Comme c’est vendredi, vous venez vite le voir.

Jeudi :

Demain, c’est vendredi. Votre neveu favori ne

Vendredi :

mange pas comme vous.

5
Sons étudiés : pl / bl / cl / gl / fl
Semaine 41
M5 : la pluie, une flaque, il se blesse,
Lundi :

Dictées de phrases

Dictées de phrases

parapluie, la table, une flûte, glacéglacée,
l’eau, clairclaire, une blessure

Mardi :

A5 : Le bébé tombe dans une flaque d’eau
claire.

Le bébé se blesse sur la table avec sa flûte.
La pluie tombe sur mon parapluie bleu.

Jeudi :

La blessure du petit bébé est un bleu. Il a de

Vendredi :

l’eau glacée sur son bobo.

Semaine 42 EVALUATION
20 mots dans les 60 appris : le bébé, mardi, le parapluie, elle brosse, la fille, l’eau, vite, un
Lundi :

moment, la neige, quand, une balle, pauvre, bleu, vert, la salade, promis, c’est, dans, clair, mon
tonton
Le bébé mange vite sur la table le dîner de Noël. Bravo !

Mardi :

C’est vendredi. La pluie tombe et je ne peux pas voir le fils de mon frère. Il a deux tortues et
vingt-trois brebis .

Il faut écrire au tableau les 2 mots en gras : le dîner, je peux

2

DICTÉES Période 2
6
*Semaines
44-45

Sons étudiés : pr / br / cr / gr / fr

Dictées de phrases

M1 : elle broute, bravo, elle frotte, elle brosse,
Vendredi :

promis, fripée, la brebis, elle gratte, cette robe,
un arbre

Lundi :

A1 : La brave brebis broute et elle se frotte à

Bravo ! Elle frotte, gratte et brosse cette robe

un arbre .

toute fripée.

Mardi :

La brebis qui broute se gratte à un arbre ;

Jeudi :

La fille de mon frère a une robe fripée.

7
Son étudié : le son [o]
Semaine 46

Dictées de phrases

M2 : un gâteau, haut  haute, chaud  chaude,

Lundi :

novembre, aujourd’hui, il saute, du chocolat, l’eau,
une orange, à côté de/d’

Mardi :

A2 : Aujourd’hui, Hugo saute de haut dans

Il mange un gâteau au chocolat et à l’orange

l’eau qui n’est pas très chaude.

à côté d’Hugo.
En novembre, il mange un gâteau chaud sur

Jeudi :

une table.
Aujourd’hui, mon frère mange une salade de

Vendredi :

tomate avec une orange.

8
Son étudié : Les valeurs de la lettre G
Semaine 47

Dictées de phrases

M3 : grand-père, les girafes, un gilet, des cigognes,

Lundi :

gentil, des agneaux, les genoux, gris, un gorille,
un kangourou

Mardi :

A3 : Mon grand-père enfile son grand gilet

Mon grand-père est gentil. On va voir les

gris.

gorilles et les girafes avec lui.
Il est gentil quand il nous porte sur ses

Jeudi :

genoux.
On va au zoo avec ma maman voir les
girafes, les gorilles, les kangourous, les

Vendredi :

cigognes et les agneaux

3

DICTÉES Période 2 (suite)
9
Son étudié : Le son [B]
Semaine 48
Lundi :
Mardi :

Jeudi :

Dictées de phrases

M4 : l’enfant, ses parents, pendant, avant, sans, il
pense, embrasser, la chanson, la chambre, décembre,

A4 : Pendant la chanson, dans la chambre,

En décembre, il pense à une chanson de Noël

l’enfant pense à ses parents.

sur une fille qui embrasse ses parents.

Evaluation : 10 mots dans les 40 appris : un

Avant décembre, il pense embrasser ses

arbre, sans, bravo, un gâteau, aujourd’hui, une

parents.

cigogne, un gorille, l’enfant, les parents, pendant

Vendredi :

Evaluation : Aujourd’hui, on va voir les

Mon frère est dans la chambre sans ses

animaux du zoo : la girafe broute, le kangourou

parents.

saute et l’agneau se frotte à sa maman la brebis.
L’enfant pense à ses parents et écoute une chanson
dans sa chambre.

Semaine 49

Son étudié : Le son [I]

Dictées de phrases

M5 : Un hérisson, mon oncle, un cochon, il

Lundi :

rencontre, attention, la confiture, bon bonne, le
pantalon, un garçon, des chaussons

Mardi :

A5 : Attention! Mon oncle tombe dans la
confiture.

de mon oncle.
Ce cochon mange de la salade comme le hérisson.

Jeudi :

Attention ! mon oncle rencontre un garçon qui

Vendredi :

mange de la bonne confiture comme un cochon !

11
Son étudié : Le son [è] et [é]
Semaine 50
M6 : Mon anniversaire, la grand-mère, le
Lundi :

La confiture tombe sur le pantalon et les chaussons

Dictées de phrases

cahier, chez, des beignets, élève, la fraise,
l’après-midi, sérieux, il écrit, anglais

Mardi :

A6 : Pour l’anniversaire de mon frère, on

Pour mon anniversaire, l’après-midi, ma

mange des beignets à la fraise ou à l’orange.

grand-mère cuisine des beignets à la fraise
chez mon frère.
Un élève sérieux écrit sur son cahier

Jeudi :

d’anglais.
Le fils d’un anglais écrit sur une table dans

Vendredi :

sa chambre.

4

DICTÉES Période 3
12
Semaine 1
Jeudi :

13
Semaine 2

Son étudié : s ou ss / c ou ç
M : Ce + nom, ceci, cela, ici, ça, assez, dessus, aussi, avec, car, comme

Son étudié : Le son [C]

Dictées de phrases

M1 : bien, un chien, la peinture, impossible, un
Lundi :

voisin, le pharmacien, un train, le chemin,
malin, un lapin

Mardi :

A1 : Mon chien et ton lapin font de la

Ton voisin est le pharmacien au bout du

peinture dans un train. C’est impossible !

chemin.

Jeudi :

Le chien de ton voisin est bien malin.

Vendredi :

Le pharmacien a un chien et un lapin malin.

14
Semaine 3
Lundi :

Son étudié : le e suivi d’une double
consonne
M2 : moderne, ancien  ancienne, il ferme,

Dictées de phrases

pourquoi, cet appartement, cette maison, un
chalet, les volets, vous déménagez, souvent,

Mardi :

A2 : Nous avons un appartement moderne, en

Nous avons un appartement, mais nous allons

haut d’une tour. Ce n’est pas un chalet, ni une

souvent dans le chalet de notre neveu avec nos

maison.

enfants
Il ferme vite les volets verts et bleus de son

Jeudi :

chalet.
Pourquoi déménagez-vous si souvent ? Cette
maison est ancienne, pourtant elle est encore

Vendredi :

solide.

5

15
Semaine 4
Lundi :

Son étudié : les mots terminés par le son
Dictées de phrases
[eur]
M3 : l’heure, le beurre, le professeur, ma sœur,
le facteur, pendant, tout  toute, seul  seule,
des pâtes, déjeuner

Mardi :

A3 : Le professeur reste en classe pendant la

La sœur du facteur mange à douze heures

récréation.

dans sa maison toute seule.
Le facteur passe à onze heures.

Jeudi :

Ma petite sœur déjeune toute seule. Elle mange

Vendredi :

16
Semaine 5

souvent des pâtes avec du beurre.
Son étudié : les mots terminés par le son
[oir]

Dictées de phrases

M4 : la foire, le tiroir, l’armoire, l’arrosoir,
Lundi :

une bouilloire, une poire, la mémoire, le soir,
une passoire, une histoire

Mardi :

A4 : Le soir, Grégoire range sa montre dans
le tiroir de l’armoire.

bouilloire, une passoire, mais aussi un arrosoir
sous une poire. Quelle histoire !
Aujourd’hui nous avons retenu de mémoire

Jeudi :

notre leçon d’histoire.
A la foire, le soir, nous avons vu des poires,

Vendredi :

17
Semaine 6

Dans ma cuisine, c’est la foire : il y a une

des passoires et des bouilloires.
Son étudié : les mots terminés par le son
[ou]

Dictées de phrases

M5 : beaucoup, la soupe, la boue, le goût,
Lundi :

toujours, un bisou, le bambou, la joue, une
poupée, facilement
Je fais toujours un bisou sur la joue de ma

Mardi :

A5 : Tu as beaucoup de soupe. Elle a bon goût. poupée. Le bambou ne pousse pas facilement
dans la boue.
La poupée a un bisou de mon tonton. Elle aime

Jeudi :

beaucoup ça car c’est gentil.
La boue est toujours sale. Le bambou n’aime

Vendredi :

pas ça et ne pousse pas bien.
6

DICTÉES Période 4

18
Semaine 9

Son étudié : les mots terminés par le son [i] Dictées de phrases
M1 : guéri, la fourmi, le bruit, l’infirmerie, la

Lundi :

pharmacie, la nuit, la brebis, la boulangerie, la
souris, la perdrix

Mardi :

A1 : Ils sont déjà guéris, mais ils vont à

Moi je passe à la boulangerie et ensuite à la

l’infirmerie.

pharmacie.
La nuit, la brebis, la souris, la perdrix et la

Jeudi :

fourmi sortent sans bruit.
J’aime les animaux qui sortent la nuit sans

Vendredi :

bruit : la souris et la perdrix.

19
Son étudié : Le son [J]
Semaine 10

Dictées de phrases

M2 : surveiller, une fille, les orteils, pied,
Lundi :

merveilleuxmerveilleuse, ciel, soleil,
brouillard, l’œil, les écureuils

Mardi :

A2 : Je surveille souvent les orteils du pied
de ma merveilleuse fille qui s’est fait mal.

En ce moment dans le ciel, il y a toujours du
brouillard qui cache le soleil. Cela fait fuir les
écureuils.
Le brouillard de la nuit cache toujours la lune.

Jeudi :

Les écureuils partent car ils ont peur du

Vendredi :

brouillard qui cache le soleil.

7

20
Son étudié : ail, aille, eil, eille, euil,
Semaine 11 euille

Dictées de phrases

M3 : griller, la muraille, le fenouil, l’ail, une
Lundi :

citrouille, le laurier, une abeille, la ratatouille,
le feuillage, une feuille

Mardi :

A3 : Mireille prépare de la ratatouille. Elle

Devant la muraille du jardin, elle découvre

fait aussi griller du poisson avec de l’ail, des

une citrouille sous le feuillage butinée par une

feuilles de laurier et du fenouil.

abeille.

Evaluation : 20 mots dans les 110 appris :
attention, un garçon, la grand-mère, chez, car, avec,

Jeudi :

cela, l’après-midi, bien , impossible, pourquoi, une
maison, l’heure, le soir, une histoire, le goût,

Les écureuils se cachent devant la muraille du
jardin.

facilement, l’infirmerie, le soleil, une feuille

Evaluation :
Attention ! Pour mon anniversaire, je demande
Vendredi :

un train moderne que je range dans la

Vous mangez de la citrouille du jardin, avec

chambre de ma maison.

de la ratatouille.

A l’heure de la soupe, ma sœur aime beaucoup
la soupe de citrouille du jardin.

21
Son étudié : oin/ion ein/ien ain/ian
Semaine 12
M4 : demain, maintenant, un étudiant, un
Lundi :

Dictées de phrases

musicien, il a besoin, une empreinte, un
triangle, la récréation, un lion, italien

Mardi :

A4 : Demain, un étudiant découvrira une

Le musicien italien a besoin de son triangle

empreinte de lion dans la cour de récréation.

maintenant.
Les musiciens italiens mangent maintenant de

Jeudi :

la ratatouille.
Ils ont maintenant un triangle pour jouer à la

Vendredi :

récréation.

8

22
Son étudié : Lettre y
Semaine 13
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

Syllabes série 1 à lire
M5 : Yannick, un crayon, nettoyer  « Est-ce toi, Yannick, qui a taillé ton crayon à côté de
la poubelle ? Veux-tu bien nettoyer ? »
MO1 : devant, derrière, dans, sur, sous, souvent, avec, pendant, d’abord, puis, tellement, tout de
suite
Dictée de syllabes 1+

23
Son étudié : Les lettres finales muettes
Semaine 14
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

Syllabes série 2 à lire
M6 : absent absente, anglais  anglaise, faux  fausse.  Comme il est souvent absent en
anglais, il aura faux à son évaluation !
MO2 : Hier, demain, peu, tôt, l’après-midi, avant, après, ensuite, tout à coup, pendant que, à
l’envers, à l’endroit+apercevoir, apporter, apparaître
Dictée de syllabes 2

9

Période 5
24
Son étudié : Les mots commençant par ap
Semaine 17
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

Syllabes série 3 à lire
M7 : le facteur la factrice, apporter, le courrier, apparaître  Hier, j’ai vu la factrice qui a
apporté le courrier tôt dans l’après-midi dès qu’elle est apparue
MO3 : encore, déjà, lorsque, toujours, durant, très, assez, dehors, dedans, soudain, sans arrêt, en
attendant
Dictée de syllabes 3

25
Son étudié : Les mots commençant par ac
Semaine 18
Lundi :
Jeudi :
Vendredi :

Syllabes série 4 à lire
M8 : acteur, acrobate, accélérer, accident, action  L’acteur, doublé par un acrobate, accélère
pour avoir un accident. Que d’actions dans ce film. !
MO4 : aujourd’hui, quand, bientôt, jamais, sans, dessous, dessus, parce que, aussi, maintenant
+ Dictée de syllabes 4

26
Son étudié : Les mots commençant par af, of, ef
Semaine 19
Lundi :
Jeudi :
Vendredi :

Syllabes série 5 à lire
M9 : Afrique africain, offrir, afin que  En Afrique, il faut offrir de la nourriture afin que
les africains n’aient plus faim
MO5 : Trop, mais, beaucoup, plusieurs, comme, l’arrière, aussitôt, dans, mieux, comment,
volontiers, vite Dictée de syllabes 5 + préparer la dictée 1

27
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 20
Dictée préparée 1
Lundi :
Mardi :
Vendredi

Syllabes série 6 à lire + MO6 : chez,, ailleurs, près de, pourquoi, côte à côte, autrefois, dès que,
d’accord, soigneusement, pourtant, même, exprès
Dictée des syllabes série 6+ préparer la dictée 2

28
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 21
Dictée préparée 2
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi

Syllabes série 7 à lire + apprendre les mots outils
MO7 : lentement, en retard, en avance, tôt, tard, moins … que, plus … que, entre, longtemps, pour,
tant pis, puisqu’il
Dictée des syllabes série 7+ préparer la dictée 3
10

29
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 22
Mardi :
Jeudi :
Vendredi

Dictée préparée 3 + Syllabes série 8 à lire + apprendre les mots outils
MO8 : alors, facilement, quelquefois, bien, depuis, enfin, vers, doucement, sauf, autant … que, peu
à peu, poliment
Dictée des syllabes série 8+ préparer la dictée 4

30
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 23
Lundi :

Dictée préparée 4

Mardi :

Syllabes série 9 à lire + apprendre les mots outils

Jeudi :

MO9 : guère, seulement, autour, peut-être, loin, hélas, avant-hier, rien, partout, presque

Vendredi

Dictée des syllabes série 9+ préparer la dictée 5

31
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 24
Lundi :

Dictée préparée 5

Mardi :

Syllabes série 10 à lire + apprendre les mots outils

Jeudi :
Vendredi

MO10 : ici, tout à fait, vraiment, voici, autrement, légèrement, auprès de, hors de, en vain,
délicatement, tant mieux, parfois
Dictée des syllabes série 10+ préparer la dictée 6

32
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 25
Lundi :

Dictée préparée 6

Mardi :

Syllabes série 11 à lire + apprendre les mots outils

Jeudi :
Vendredi

MO11 : afin de, attention, parmi, sinon, davantage, ensemble, exactement, debout, donc, malgré,
jusqu’à, environ
Dictée des syllabes série 11+ préparer la dictée 7

33
Mots outils + syllabes malicieuses
Semaine 26
Lundi :

Dictée préparée 7

Mardi :

Syllabes série 12 à lire + apprendre les mots outils

Jeudi :
Vendredi

MO12 : brusquement, tranquillement, de temps en temps, sagement, heureusement, s’il te plaît, à
peine, rapidement, sans cesse, combien
Dictée des syllabes série 12
11

