Récapitulatif des dictées de phrases
[R]

Le petit rat noir ronge un radis.

[T]

La tortue verte traverse la route lentement.

[N]

Le canari jaune vole dans la nuit noire.

[B]

Une bulle de savon tombe du robinet sur le
lavabo..

[F]

Sur mon téléphone, j’ai pris une photo d’une
fleur verte.

[D]

Ce midi, je dévore une salade, des radis et de la
dinde.

[O]

Avec mon beau stylo, je dessine un château
jaune au bord de l’eau.

[S]

Ma sœur a trouvé un serpent qui siffle sous le
sable.

[CH]

Le chien se cache dans sa niche quand il a trop
chaud.

[OU] La petite poule rousse picore dans la cour.
[OI]

Sur mon ardoise noire, j’ai dessiné oiseau et un
poisson.

[ON]

Le chaton marron a avalé trop de melon et il a
mal au bidon.

Récapitulatif des dictées de phrases
[AN] Le dimanche, les enfants rangent leur chambre.
[Z]

Dans ce magasin, j’ai acheté un blouson rose et
une valise grise.

[K]

Un coq et un kangourou font du karaté en
kimono.

[G]

Une guenon se régale et gobe une grosse figue.

[J]

Le magicien sort un étrange pigeon jaune de
son chapeau magique.

[é]

La fée donne au sorcier la clé du trésor caché.

[è]

Dans la forêt, la sorcière fait une recette
secrète pour la vilaine reine.

[IN]

Mon lapin est tombé dans la peinture alors je lui
donne un bain.

[Y]

Une abeille et un papillon se cachent sous une
feuille.

[OIN]

Le cochon renifle le foin avec son groin.

[GN] Le peigne est tombé dans la baignoire.
[EU]

Ma petite sœur n’aime pas l’odeur de l’œuf.

Récapitulatif des dictées de phrases
La lettre A

Le .grand panda attrape des pousses de bambou dans
sa main.

La lettre O

La poule et son poussin se promènent dans l’ombre du
soir.

La lettre U

Sous le chapiteau, un ours brun roule sur un ballon bleu.

La lettre C

Le pêcheur attrape un poisson-scie avec son hameçon.
puis il le place dans un bac de glace pour le conserver.

La lettre X

Au deuxième exercice, il faut recopier l’exemple et
mettre les accents circonflexes.

br, cr, fr, dr

L’ogre goinfre dévore des frites, des croissants et des
pattes de crabe au diner. Quel drôle de repas !

bl, cl, fl, gl

La maîtresse sonne la cloche puis elle dessine une jolie
fleur bleue au tableau.

ec, el, es, er

Au bord de la mer, un bel oiseau pique un ver de terre
avec son bec.

al, ac, il, ir

Un fakir barbu lit un journal dans son hamac.

