
Dictée de mots 5 
 

 Il fait …………………………………………………………………………. . Un petit garçon joue dans 

 

l’allée …………………………………………………………… avec ……………………………………………………………. 

 

à cornes. Il s’amuse à …………………………………………………………………………………… sur 

 

une pierre. 

 

Tu as perdu ………………………………………………………………. ! Lui crie quelqu’un dans la rue.  

 

Je n’ai pas le temps, je suis en retard, j’ai une leçon ………………………………………………….! 

 

répond Pauline. Quelle …………………………………………………………………………….. ! 

 

Surpris par ………………………………………………………. Du jardin, le voleur de pommes 

 

……………………………………………………… rapidement. Il perd ………………………………………………… 

 

…………………………………… en sautant ………………………………………………… du mur. 
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Dictée de mots 5 
 

 Il fait mauvais temps. Un petit garçon joue dans l’allée du château avec de drôles 

de petites bêtes à cornes. Il s ‘amuse à poser les escargots sur une pierre. 

Tu as perdu quelque chose! Lui crie quelqu’un dans la rue. 

-Je n’ai pas le temps, je suis en retard, j’ai une leçon de piano! Répond Pauline. 

Quelle mauvaise journée! 

Surpris par le nouveau propriétaire du jardin, le voleur de pommes se sauve rapide-

ment. Il perd une chaussure en sautant du haut du mur. 



J’entends           Je vois        
 

Tout là-haut, près du château, coule 

L’eau, l’eau du ruisseau. 

Un petit saut avec ton vélo au-dessus 

du ruisseau et, aussitôt, de l’autre 

côté, c’est l’aurore. 

Et au pays de l’aurore, il y a un dau-

phin : un dauphin mauve qui cause 

avec une autruche. 

« Tu me trouves beau? » demande le 

dauphin mauve à l’autruche. 

« Beau comme un drapeau », répond 

l’autruche au dauphin mauve. 

Et si tu crois que c’est faux, saute 

par-dessus le ruisseau, le ruisseau  

Qui coule là-haut près du château 

Et prends des photos. 
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Activités période 1 semaine 5 
Le son [ o ] 

 1) Colorie les mots dans lesquels tu entends le son [ o] 
Un cadeau  -  encore  -  personne  -  un mot  -  une robe  -  gros  -  alors  -  comme  -  pauvre  -  le 

zoo— d ‘abord  -  autant  -  une fois  -  fort  -  de l’eau  -  la poire  -  le crapaud   

 

  2) Trouve un mot pour expliquer la lettre finale 
Un sanglot => ……………………………..    Un tricot => ………………………………….   Un rabot => ………………………………. 

Un propos => …………………………….      Le repos => …………………………………..    Gros => …………………………………… 

 

3) Trouve des mots de la liste en associant des syllabes et écris les 
  

 

 
 

 
  

 4) Cherche des mots avec le son [ o ] 
C’est la couleur du milieu de l’eau : le ………………………………………………….. 

 

Il a deux bosses et vit dans le désert : le …………………………………………. 

 

C’est le petit de la vache : le ………………………………………….. 

 

L’allure la plus rapide du cheval est : le …………………………………………. 

 

Cet instrument de musique  a des touches noires et blanches : le ……………………………………… 

 

5) Ecris le mot correspondant au dessin 
 
 
 Un ……………………………       un …………………………………….  Un …………………………………..  Un  …………………………… 

 

 

 

Une ……………………………..     Un ………………………………... 

cha reau mo tau 

dau to mea

lan oi seau 

……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………

……………………………………... 


