
Dictée de mots 3 
 

 Un beau jour  ……………………………………………………………….. , après ……………………………………… 

 

…………………………………….. dans la rivière, Alain a attrapé ………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………..., …………………………………….. 

 

……………………………………. est venu lui faire une piqûre. 

 

…………………………………………………… d’amis …………………………………………………………………………… 

 

À ton anniversaire à la fin du mois ……………………………………………………………………………. ? 

 

Au grenier, j’ai ……………………………………………………………………………….  . 

Dictée de mots 3 
 

 Un beau jour  ……………………………………………………………….. , après ……………………………………… 

 

…………………………………….. dans la rivière, Alain a attrapé ………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………..., …………………………………….. 

 

……………………………………. est venu lui faire une piqûre. 

 

…………………………………………………… d’amis …………………………………………………………………………… 

 

À ton anniversaire à la fin du mois ……………………………………………………………………………. ? 

 

Au grenier, j’ai ……………………………………………………………………………….  . 



Dictée de mots 3 
 

 Un beau jour de printemps, après un simple bain dans la rivière, Alain a attrapé un  

 

vilain rhume. Le lendemain, l’infirmier est venu lui faire une piqûre. 

 

 

Combien d ‘amis invites-tu à ton anniversaire à la fin du mois de juin prochain? 

 

 

Au grenier, j’ai vu des jouets anciens. 



J’entends           Je vois        
 

 J’ai faim! Si faim! 

Faim de mille et un refrains, 

De mille et un parfums, 

Faim de partir très loin 

De quitter tous les miens 

Et de prendre plein d’entrain 

Tous les chemins et tous les trains 

Par n’importe quel matin, 

Vers n’importe quels jardins. 

Alors j’envoie tous mes chagrins, 

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, 

Et ceux de demain, 

Par-dessus les moulins. 

J’entends           Je vois        
 

 J’ai faim! Si faim! 

Faim de mille et un refrains, 

De mille et un parfums, 

Faim de partir très loin 

De quitter tous les miens 

Et de prendre plein d’entrain 

Tous les chemins et tous les trains 

Par n’importe quel matin, 

Vers n’importe quels jardins. 

Alors j’envoie tous mes chagrins, 

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, 

Et ceux de demain, 

Par-dessus les moulins. 

J’entends           Je vois        
 

 J’ai faim! Si faim! 

Faim de mille et un refrains, 

De mille et un parfums, 

Faim de partir très loin 

De quitter tous les miens 

Et de prendre plein d’entrain 

Tous les chemins et tous les trains 

Par n’importe quel matin, 

Vers n’importe quels jardins. 

Alors j’envoie tous mes chagrins, 

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, 

Et ceux de demain, 

Par-dessus les moulins. 

J’entends           Je vois        
 

 J’ai faim! Si faim! 

Faim de mille et un refrains, 

De mille et un parfums, 

Faim de partir très loin 

De quitter tous les miens 

Et de prendre plein d’entrain 

Tous les chemins et tous les trains 

Par n’importe quel matin, 

Vers n’importe quels jardins. 

Alors j’envoie tous mes chagrins, 

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, 

Et ceux de demain, 

Par-dessus les moulins. 



Activités période 1 semaine 3 
Le son [ C ] 

 1) Colorie les mots dans lesquels tu entends le son [ C] 
Maintenant  -  la faim  -  la plaine  -  une reine  -  un frein  -  des magiciens  -  il peint  -  la baleine—  

Une timbale  -  une imprimerie  -  tu reviens  -  une cheminée  -  un coussin  -  mon cousin  

 

  2) Ecris le mot correspondant au dessin et place-le dans la grille 
 

 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 

3) Ecris un mot de la même famille se terminant par [ C] 
Ex : une graine => un grain 

Le jardinier      => le…………………………..   Le patinage => le…………………………. 

La matinée        => le ……………….………..   ma voisine   => mon ……………………. 

Finir                  => la …………………………… 

 

4) Devinettes 
Je suis une saison. Qui suis-je? …………………………………………………………………… 

On me colle sur une enveloppe, puis on m’envoie en voyage. Qui suis-je? …………………….. 

Je suis le 6ème mois de l’année. Qui suis-je? ………………………………. 

Je ne suis pas un oiseau et pourtant j’ai des ailes que fait tourner le vent. Qui 

Suis-je? …………………………………………. 
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