
J'entends, Je vois, j'écris 
Période 3 

 
Mots de la dictée (lundi) et phrase de la dictée (vendredi) 
  

Semaine du 7 au 11 janvier: LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [[[[ssss]]]]    et [z]et [z]et [z]et [z]    
� le soleil, soudain, souvent,  
� un garçon, triste, un poisson, la cuisine, un lézard, une maison, un trésor, assez, aussi 
� bronze, une chaise 
Un petit garçon est triste car il a perdu ses poissons rouges. Dans la cuisine, je vois un lézard qui 
bronze sur le mur de ma maison. 
 

Semaine du 14 au 18 janvier: Le son [Le son [Le son [Le son [�]]]]    

� ma mère, l'après-midi, la grand-mère, un élève, derrière, la tête, la fête, peut-être, même, le ciel, 
la mer, l'anniversaire, avec, une oreille, la reine, le soleil 
� après, très, mais, jamais, je vais 
Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Elles organisent peut-être une fête pour 
mon anniversaire. 
 

Semaine du 21 au 25 janvier: LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [[[[ffff]]]]    et [v]et [v]et [v]et [v]    
� vieille, une feuille, un voisin, un phare, une voiture, des photos, le vent, un wagon 
� un éléphant, un enfant, parfois, difficile 
� un œuf, j'ai soif,  
Parfois, avec le vent, les vieilles feuilles tombent des arbres de mon voisin. Avec les phares, la 
voiture éclaire un éléphant et on prend des photos. 
 

Semaine du 27 au 31 janvier: Confusion des sons [f]/[v]Confusion des sons [f]/[v]Confusion des sons [f]/[v]Confusion des sons [f]/[v]    
 

Semaine du 3 au 7 février: Le son [Le son [Le son [Le son [3]]]]    

� impossible, important 
� un pinceau, maintenant, un peintre  
� vingt, un dessin, le jardin, des magasins, enfin, moins, loin, du pain, la main, demain, j'ai faim 
Dans mon jardin, j'ai planté vingt roses. Maintenant j'ai faim! Je mangerai du pain avec de la 
confiture. Mais c'est impossible! Il n'y en a plus, j'irai demain au magasin. 
 

Semaine du 10 au 14 février: Le son [Le son [Le son [Le son [bbbb]]]]    + /m/ devant m, b, p+ /m/ devant m, b, p+ /m/ devant m, b, p+ /m/ devant m, b, p    
� un ballon, un bateau, une bête, beau, belle, blanc, beaucoup, bien 
� un arbre, une chambre, un nombre, une table, un habit  
� de l'herbe, une jambe, une barbe 
Mon cousin et moi jouons au ballon, nous faisons du bateau, nous dormons dans la même 
chambre et dans l'herbe nous cherchons des petites bêtes. 
 

Semaine du 17 au 21 février: Le son [g]Le son [g]Le son [g]Le son [g]    
� un garçon, un gâteau, une glace, une goutte, mon grand-père, gros, gris, une guitare, une guêpe, 
la guerre 
� un magasin, un légume, un ogre, une règle, une vague, une baguette, naviguer 
Les garçons mangent des gâteaux et les filles des glaces. Au magasin, on achète des légumes et 
une baguette de pain. 


