
Préparation de la dictée 5 [é] 

Mots à savoir écrire sans modèle 

Mots outils Autres mots 

déjà           
assez                
chez              
volontiers    

une école             
un éléphant         
une journée         
une année            
il est né                 
elle est née          
vous allez            
le nez                    
sauter  

Autodictée 4 du jeudi 

Vous allez volontiers à l’école. Le bébé est né dans la journée. 

Vendredi : jour de la dictée 

La dictée est un texte lu par l’enseignant et écrit sans modèle par les enfants. Tous les mots appris depuis le 
début de l’année peuvent être utilisés dans le texte de la dictée 

REVOIR LES MOTS DES REGLES O1-O2-03-04 

O5 
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