
 mots à apprendre dictée 1 dictée 2 dictée 3 

1.a le chat, le repas, la salade, 
samedi, un gâteau au cho-
colat, un garçon, un lapin, 
une femme, un ami, une 
amie, il regarde, je m’ap-
pelle, il va, il y a, voilà, 

avec, quatre 

Samedi, le lapin avale une 
salade. 

Regarde ! le chat a abimé 
le gâteau au chocolat de 
l’amie de maman.  

Voilà un bon gâteau avec 
du  chocolat préparé par la 
femme du boulanger pour 
le repas de samedi!  

2. 

ch 

Chut! un chanteur, une 

chanson, un château, un 
chapeau, à gauche, une 
chemise, dimanche, chaud, 
chaude, méchant, riche , 
chanter, chercher, marcher, 
il achète, chaque, chez, 
chacun, chacune 

Chut ! Le chanteur chante 
une chanson du dimanche ! 

Dans ce château vit une 
demoiselle très riche, elle 
porte de belles chemises 
blanches.  

Chaque dimanche, une 
chanteur chante des chan-
sons  dans le château de la 
méchante dame riche car 
elle lui achète de belles 
chemises blanches.  

3. 

p/b 

une branche, un arbre, 
l’herbe, la pluie, une 
pomme, le pied, une bosse, 
elle tombe, il appelle, appe-
ler, il apporte, petit, petite, 
bon, bonne, près de…,  
ne...plus, bien, puis 

La pomme tombe près du 
pied de l’arbre.  

Il tombe de l’arbre dans 
l’herbe, il appelle maman  
car il a une petite bosse.  

Une  petite pomme  est 
accrochée sur la branche 
de l’arbre.  Si la pluie  
tombe, la pomme ne sera 
plus bonne. 

4. 

t/d 

à droite, la date, la mai-
tresse, à midi, Mademoi-
selle, la table, une dictée, le 
dos, il prend (prendre), elle 
regarde (regarder), taper, 
petit, petite, bon, bonne, 
déjà, demain, pendant, vite, 
toujours 

La maitresse prépare une 
petite dictées pour ses 
bons élèves.  

La maitresse écrit toujours 
la date à droite du tableau.  

Pendant que la maitresse 
écrit la date sur le tableau, 
les élèves révisent la dic-
tée. Demain, sur chaque 
table, Mademoiselle regar-
dera les cahiers de ses pe-
tits élèves.  

5. 

on 

om 

une pomme-ma gomme-un 
ballon 

un nombre-le front-mon 
nom, rond (e) - marron 

compter-monter-nous al-

lons comme- longtemps - 

toujours  

La pomme est ronde 
comme le ballon.  

La pomme et le ballon sont 
ronds. Mon nom est …. et 
nom prénom est …….  

La pomme marron dans 
l’arbre, ronde comme un 
ballon, va-t-elle tomber sur 
mon front?  

Nous allons compter les 
gommes pour en avoir tou-
jours le même nombre. 

6. 

ou 

la toux, le loup, le goût, 
l’époux, le houx, le cou, un 
coup, il roule, j’oublie, elle 

boude, lourd, fou(folle), 

mou (molle), roux(rousse), 
sous, dessous, beaucoup, 
tout à coup, nous, vous, 
tous, tout 

Le loup roule sous le houx, 
il a mal au cou.  

Le loup roux boude, il a mal 
au cou car il roule tout à 
coup sous le houx.   

Tout à coup, le loup roux 
oublie le houx sous l’arbre, 
il roule , se tord le cou et 
voilà qu’il devient fou !  

7 

f/v 

le vent, un village, les va-
cances, un anniversaire, 
une photo, un téléphone, 
ma famille, mon frère, je 
vais, ils vont, avoir, il avait, 
je fais, vieux, vieille, vert, 
vrai, souvent, avant, avec, 
vingt 

Je vais souvent en va-
cances dans un vieux vil-
lage avec ma famille.  

Mon frère avait souvent un 
vieux téléphone avec lequel 
il prenait des photos.  

Je fais sept ans aujour-
d’hui, je vais fêter mon an-
niversaire dans le village de 
ma famille avec mon frère, 
ma mère et mon père. Ils 
vont prendre plein de pho-
tos.  

Orthographe période 1         2017-2018 CE1 

8. 

oi 

un miroir, un tiroir, le mou-
choir, une armoire, la mé-
moire, une histoire, du bois, 
noir, froid, droit , voir, 
croire, boire, voici, voilà, toi-
même, tôt ou tard, trois, 
soixante 

Dans le tiroir de l’armoire, il 
y a un vieux livre noir.  

On peut se voir soi-même 
dans un miroir en bois. 

 

L’armoire en bois du couloir 
a un tiroir magique qui 
garde  la mémoire des his-
toires d’avant :  un vieux 
livre noir dans lequel 
soixante-trois histoires à 
lire tard le soir, à voir, à 
entendre, à croire .  



        noms:le chat, le repas, la salade, samedi, un garçon 
un gâteau au chocolat, un lapin, une femme, un ami, une amie 

     verbes:il regarde, je m’appelle, il va, il y a 
mots invariables: voilà, avec, alors 
déterminants: quatre 

Son [ a ]  O1 

ma - la - ta - sa - ra - na - pa - cha   

ba - da - ca - ka - fa - ac - fac - at  

rata - baba -papa - lama - nana 

 

 

un ami, une amie 

un arbre, 

des arbres 

 

avec 

alors 

après 

 

 

un chat 

mardi 

samedi 

un ballon,  

des ballons 

le matin 

un sapin 

un lapin 

un jardin 

les vacances 
une salade 

 

 

du chocolat 

le repas 

il va 

il y a 
il a 

 

une classe 

un garçon 

maman 

madame 

papa 

 

quatre 

 

il regarde 
je m'appelle 

 

 

 

Voilà, voilà dit l'âne, 

J'ai mangé trop de fourrage. 

Voilà, voilà dit le chat, 

J'ai mangé trop de rats. 

Voilà, voilà dit le lapin, 

J'ai trop mangé de romarin. 

Et maintenant nous sommes trop gras, 

Nous ne pouvons plus faire un pas. 

a un chat 

â 

e 

à 

un gâteau 

 voilà 

une femme 



 noms:Chut! un chanteur, une chanson, un château, 
un chapeau, à gauche, une chemise, dimanche 
adjectifs: chaud, chaude, méchant, riche  

verbes:chanter, chercher, marcher, il achète 
mots invariables: chaque, chez, chacun, chacune 

Son [ ch ]  O2 

cha - cho - chu - choi - chan - 

chon - chin - chou - chi - che - ché 

chè - chê - chai - chei - choin 

 

 

une chat, des chats 

des chambres 

une chanson, un chanteur 

un chapeau 

un château 

un cheval, des chevaux 

un cheveu, des cheveux 

un chemin 

des chemises 

chaud, chauds, chaude 

chanter 

chercher 

chez,        chut ! 

chaque 

 

un cochon 

une écharpe 

une machine 

au marché 

méchant , 

méchante 

marcher, il marche 

acheter, j’achète 

 

dimanche 

la moustache 

une vache 

la bouche 

une branche 

riche 

à gauche 

il marche 

 

 

 

 

 

 

 

une chorale 

un chronomètre 

un orchestre 

Christine 

Christian 

Christophe 

ch un chien , une niche 

Chut ! Sur le chemin,  
un petit cochon malin 
cherche un copain.  
Près d’un château,  
il trouve une cheval 
qui marche au trot,  
un chat pas banal 
une vache charmante 
Le voilà riche d’amitiés ! 

ch k = 



 noms:une branche, un arbre, l’herbe, la pluie, une pomme, 
le pied, une bosse 

verbes:elle tombe, il appelle, appeler, il apporte 
adjectifs: petit, petite, bon, bonne 
mots invariables: près de…,  ne...plus, bien, puis 

Ne confonds pas les sons  [ b ]  et [ p ] O3 

ba - pa - bo - po - pu - bu - bi - pi 

bon - pon - bou - pou - bin - pin 

brou - prou - plan - bran - pe - be 

Qu’est-ce qui est couvert de boue ?  

C’est un pou dans une flaque d’eau.  

Qu’est ce qui nettoie le palais ?  

C’est le balai de Cendrillon.  

Qui a attrapé la poule ?  

C’est la boule qui roule !  

 

 

mes parents 

mon père 

le pantalon 

du papier 

deux pieds 

quatre pattes 

la pluie 

une plante 

la porte 

un poulet 

la peau 

une pomme 

petit, petits 

pauvre, pauvres 

parce que 

peut-être 

ne ... plus 

pendant que 

près de 

 

mon grand-père 

l'après-midi 

un chapeau 

un hôpital 

un lapin 

un sport 

des sapins 

une poupée 

après 
propre, propres 

 

des balles 

un ballon 

un bateau 

une bête 

un biscuit 

une botte 

un bonnet 

le bord 

la bouche 

une boule 

un bras 
une branche 
une boite 
des blousons 

blanc, blanche 

bleu 

bon, bonne 

blond, blonde 

beau, belle  

beaucoup, bien 

 

un album 

un arbre 

une chambre 

des timbres 

un nombre 

un tableau 

la poubelle 

un abricot 

un robot 

du sable 

une table 

le tableau 

tomber 

de l’herbe 

deux jambes 

une abeille 

un biberon 

bb 

p une poule b un bébé 

une abbaye  

un abbé  

pp 

appeler  

je m’appelle  

apporter  

il apporte  

échapper  

une nappe  

une trappe  



 noms:à droite, la date, la maitresse, à midi, Mademoiselle;  
la table, une dictée, le dos 

verbes:il prend (prendre), elle regarde (regarder), taper 
adjectifs: petit, petite, bon, bonne 
mots invariables: déjà, demain, pendant, vite, toujours 

Ne confonds pas les sons  [ t ]  et [ d ] O4 

ta - da - to - do - tu - du - ti - di 

ton - don - tou - dou - tin - din 

trou - drou - tlan - dran - te - de 

 

 

 
une table 

de la terre 

du travail 

une tarte 

une tartine 

le tableau 

un train 

ma tante 

le téléphone 

un tapis 

triste, tristes 

il est tard 

il tombe 

toujours 

très 

treize, trente 

 

 
le maître, la maîtresse 

un stylo, une dictée 

des histoires 

la montagne 

un manteau 

une fenêtre 

un château 

la confiture 

une plante 

les routes 

content 

peut-être 

vite 

sept, huit 

quatorze 

 

 

une dame 

un dessin 

le directeur - la directrice 

la date 

une dictée 

le docteur 

dimanche 

danser - il danse 

donner - il donne 

dire - il dit 

demander - il demande 

dessiner - il dessine 

droit, droite 

deux - dix - douze 

dehors - déjà - dessus 

devant - derrière 

demain 

 

 
lundi, mardi ... 

aujourd’hui 

à midi, l’après-midi 

un cadeau 

madame 

mademoiselle 

un radis 

de la salade 

le monde 

une ronde, un rond 

le coude 

malade, malades 

timide, timides 

rapide, rapides 

chaude, chaudes 

froide, froides 

prendre - il prend 

regarder - il regarde 

soudain dd 

t taper d le dos 

une addition 

additionner 

t 

 une botte,  

 des bottes 

 des carottes 

 des lunettes 

attraper, il attrape 

Demain mardi, 

dans ta drôle de voiture, 

tu partiras sur les routes,  

tu conduiras lentement.  

Arrivé dans les montagnes, 

tu mettras ton sac à dos 

tu parcourras le monde,  

il t’appartiendra ! 



Son [ on ]  / on - om O5 

pon - ton - son - mon - ron -bon 

ponne - tonne - sonne - bonne 

fon - fou - chon - chou 

 

 

on a 

on mange 

ils ont 

mon oncle 

onze 

 

 

bonjour 

de la confiture 

le monde 

les montagnes 

un pont 

content, contents, 

contente, contentes 

ronde, rondes 

contre 

 

monter 

 

un ballon 

un garçon,  

des garçons 

une maison 

un avion 

un blouson 

un camion 

une chanson 

un cochon 

un mouton 

un lion 

 

nous allons 

 

mon 

ton 

son 

 

bon, bons 

rond, ronds  

blond, blonds 

marron 

 

 un nombre 

il tombe                  

tomber 

compter 

                   

                  mon nom 

                   

on un bonbon 

om 

noms: une pomme-ma gomme-un ballon 
un nombre-le front-mon nom 

adjectifs :rond (e) - marron 

verbes:compter-monter-nous allons 

mots invariables :comme- longtemps - toujours  

Bonjour dans la maison ! 

Debout dans la maison ! 

Nous allons manger 

 de la confiture de marron 

des montagnes de bonbons 

un camion de macarons ! 

Que du bon pour les petits garçons ! 



 noms:la toux, le loup, le goût, l’époux, le houx,  
    le cou, un coup 
verbes:il roule, j’oublie, elle boude 
adjectifs: lourd, fou(folle), mou (molle), roux(rousse) 
mots invariables: sous, dessous, beaucoup, tout à coup,  
    nous, vous, tous, tout 

Son [ ou ]  O6 

mou - chou - tou - fou - gou - jou 

cou - clou - bou - dou - pou - rou 

crou- trou - frou - prou- hou - lou 

 

 

il ouvre 

où es-tu ? 

oui ou non ? 

 

un jour - une journée 

un journal , des journaux 

bonjour 

la bouche 

une boule 

un four 

une poupée 

la route 

une couleur 

la cour 

un mouton, des moutons 

 

de la soupe 

une souris 

un pou 

pour 

aujourd’hui 

rouge, rouges 

pouvoir 

 

le cou, une joue 

une roue 

un hibou 

un trou 

nous ,  vous 

beaucoup 

sous , surtout 

tout 

c’est mou 

c’est doux 

il joue 

ou le loup 

Sous le toit d’un vieux moulin 

Un hibou aux plumage roux 

Aux doux yeux de velours 

Dans tous les sens bouge son cou 

Puis d’un seul coup  

Se jette comme un fou 

Sur la souris qui sort de son trou 

Avec beaucoup d’agilité 

Il en fait son goûter! 

Les noms masculins terminés par le son [ou] 

 s’écrivent -ou  

Sauf  : le loup, le houx, un époux, le goût 

 Les noms féminins terminés par le son [ou]  

s’écrivent -oue  Sauf  : la toux 

Le
ço

n
 : 

 



 noms:le vent, un village, les vacances, un anniversaire, une 
photo, un téléphone, ma famille, mon frère 
verbes:je vais, ils vont, avoir, il avait, je fais 
adjectifs: vieux, vieille, vert, vrai 
mots invariables: souvent, avant, avec                    déterminants: vingt 

O7 

fa - va - fo - vo - vu - fu - fi - vi 

fon - von - fou - vou - fin - vin 

frou - vrou - vlan - fran - veu - feu 

 

 

ma famille 

la farine 

des femmes 

une fenêtre 

une ferme 

le fermier 

la fermière 

la fête 

du feu 

des feuilles 

une fille, le fils 

des fleurs 

mon frère 

du fromage 

un fruit 

fort, forts 

froid, froide 

faire , je fais 

j'ai faim 

 

du café 

la confiture 

des enfants 

 

neuf 

un œuf 

j'ai soif 

 

les vacances 

des vaches 

un vélo 

vendredi 

le vent 

un village, une ville 

mon voisin 

des voitures 

vous 

vers 

voici, voilà 

vite 

vrai, vrais 

vert, verte 

vieux, vieille 

vingt 

voir 

venir, je vais, il va, 

ils vont, elles vont 

 

une élève, des élèves 

mon anniversaire 

des avions 

un cheval, des chevaux 

des cheveux 

un livre 

pauvre, pauvres 

quatre-vingts 

avant, avec 

souvent 

devant 

avoir, il avait 

se laver, il se lave 

se lever, il se lève 

il ouvre 

pouvoir , nous pouvons 

le travail,  je travaille 

 
w 

f une fenêtre v voler 

les WC 

un wagon 

f f 

mes affaires  

 
Souffle, souffle le vent, 

Gonfle la voile. 

File, file vers l’océan. 

Le voilier fend la mer 

Comme le font souvent 

Nos amis les dauphins 

Qui se faufilent dans les vagues. 

Ne confonds pas les sons  [ f ]  et [ v ] 

ph 
une photo,     

des photos  

un photographe 

le téléphone 

un dauphin 

la pharmacie 

un éléphant 



 noms:un miroir, un tiroir, le mouchoir,  
une armoire, la mémoire, une histoire, du bois 
adjectifs: noir, froid, droit  

verbes:voir, croire, boire 
mots invariables: voici, voilà, toi-même, tôt ou tard 
déterminants: trois, soixante 

Son [ oi ]  O9 

moi - toi - soi - roi - poi - troi - 

choi - proi - boi - broi - coi - croi - 

doi - foi - joi - loi - noi - voi  

 

 

un oiseau 

des oiseaux 

une oie 

 

une voiture 

une armoire 

une étoile 

mademoiselle 

bonsoir 

mon voisin 

un croissant 

un poisson, 

du poison 

le soir 

noir, noirs 

noire, noires 

 

voici, voilà 

boire, j’ai soif 

avoir 

voir 

 

le doigt 

la joie 

il était une fois 

le bois 

le roi 

une noix 

froid, froide 

droit, droite 

trois 

toi et moi 

pourquoi 

oi une étoile 

oy 
un voyage 

un voyageur 

un noyau 

une voyelle 

joyeux, joyeuse 

voyager 

Il était une fois 

Un petit poisson 

Qui aimait une étoile 

Mais voici qu’une nuit, 

La petite étoile eut soif. 

Elle fit un long voyage 

Et plongea tout droit 

Dans la mer pour boire. 

Et elle devint une étoile de mer. 

Quelle joie pour le petit poisson ! 


