
Progression dictée  - Période 2 
 

 

Semaine 1 – Lettre i et ses farces : ien, ian, ier 
Mots à apprendre :  

Groupe A : panier, janvier, février, triangle, souriant, terrifiant, viande, méfiant, dernier, chien, indien, rien, bientôt, 
comédien, terrien  

Groupe B : panier, janvier, février, triangle, souriant, dernier, chien, indien , bientôt, viande 
Groupe C : panier, triangle, chien, indien, viande 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Un jour de janvier ou de février, mon chien croisa un terrien, 
c’était un indien 

➔ Corriger avec eux puis demander de 
transformer au pluriel.  

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Cet homme était comédien, méfiant, terrifiant et parfois souriant. 
➔ Corriger puis demander de transformer 

au féminin.  

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Il avait un gros panier avec de la viande et le dernier chocolat en 
forme de triangle. Bientôt ils deviendront amis et rien ne les 
séparera.  
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) Un jour de janvier ou de février, mon chien croisa un terrien, 
c’était un indien. Cet homme était comédien, méfiant, terrifiant et 
parfois souriant. Il avait un gros panier avec de la viande et le 
dernier chocolat en forme de triangle. Bientôt ils deviendront amis 
et rien ne les séparera. 50 mots -  Sur le cahier  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et els écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 2 – Lettre e et ses farces : é – è  
Mots à apprendre :  

Groupe A : éléphant, problème, élève, mère, père, fière, lèvre, télévision, promène, blessé, sirène, rivière, près, 
beauté, liberté 

Groupe B : éléphant, problème, élève, mère, père, télévision, fière, liberté, rivière, sirène 
Groupe C : éléphant, rivière, télévision, sirène, lèvre 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Mon père et ma mère se promènent près de la rivière. Elle est 
fière de découvrir ce lieu 

➔ Corriger avec eux puis demander de 
transformer au singulier la première 
phrase et au masculin la deuxième 
phrase 

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Ma mère voit dans l’eau une sirène d’une beauté mieux qu’à la 
télévision. 

➔ Corriger puis demander de transformer 
au pluriel (une sirène)  

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Une sirène est blessée à la lèvre. Plus loin près d’une élève qui 
résous un problème, ils voient un éléphant en liberté. 
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) Mon père et ma mère se promènent près de la rivière. Elle est 
fière de découvrir ce lieu. Ils voient dans l’eau une sirène d’une 
beauté mieux qu’à la télévision. Elle est blessée à la lèvre. Plus loin 
près d’une élève qui résous un problème, ils voient un éléphant 
en liberté. 50 mots  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 3 – Lettre e et ses farces : et - ei  
Mots à apprendre :  

Groupe A : neige, reine, treize, seize, baleine, complet, déchet, discret, jouet , bouquet, perroquet, beige, trompette, 
peine 

Groupe B : Neige , reine, treize, seize, baleine, jouet, perroquet, bouquet, beige, trompette 
Groupe C : neige, reine, treize, seize, baleine, bouquet, trompette 

 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  La reine des neiges a treize ou seize ans et son concert est 
complet. 

➔ Corriger avec eux puis demander de 
transformer au pluriel  

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Des perroquets discrets font de la trompette, la reine reçoit un 
bouquet.  

➔ Corriger puis demander de transformer 
au singulier 

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  La baleine mange des déchets ou des jouets dans la mer. Elle a 
beaucoup de peine de voir l’océan se dégrader autant. 
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) La Reine des neiges a treize ou seize ans et son concert est 
complet. Des perroquets beiges discrets font de la trompette et elle 
reçoit un bouquet. Les baleines mangent des déchets ou des 
grands jouets dans la mer. Elles ont beaucoup de peine de voir 
l’océan se dégrader autant. (50 mots) 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 4 – Lettre e et ses farces : ê - er  
Mots à apprendre :  

Groupe A : fête, même, rêve, tête, bête, voler, sauter, parler, manger, créer, fenêtre, verger, perle, merle, mer 
Groupe B : fête ; même, rêve, tête, voler, sauter, parler, manger, fenêtre, mer 

Groupe C : tête, voler, sauter, manger, fenêtre, verger, merle 
 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Dans mon rêve, c’est la fête. On peut manger, voler, sauter et 
même parler. 

➔ Corriger avec eux puis demander de 
transformer à l’imparfait  

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Il y a un verger et même des merles posés sur la fenêtre. 
➔ Corriger puis demander de transformer 

au singulier 

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Je crée des jeux que j’invente dans ma tête. On doit trouver des 
perles dans la mer et une grosse bête.  
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) Dans mes rêves, c’est la fête. On peut manger, voler, sauter et 
même parler. Il y a un verger et des merles posés sur la fenêtre. 
Je crée beaucoup de jeu que j’invente dans ma tête. Nous devons 
retrouver des perles dans la mer et une grosse bête : la baleine. 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 5 – Lettre e et ses farces : eu – oeu   
Mots à apprendre :  

Groupe A : bleu, voleur, peur, deux, fleur, feu, aveugle, moteur, odeur, œuf, sœur, cœur, vœux, menteur, 
douloureux 

Groupe B : bleu, voleur, peur, deux, fleur, œuf, sœur, cœur, menteur, douloureux 
Groupe C : bleu, deux, fleur, feu, œuf, cœur, menteur 

 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Ma sœur est une fleur bleue et elle a le cœur sur la main.  
➔ Corriger avec eux puis demander de 

transformer au pluriel  

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   L’amour rend aveugle et réaliser les vœux. Ma sœur a un cœur 
d’artichaut. 

➔ Corriger puis demander de transformer 
au pluriel 

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Un voleur vole deux œufs près du feu, j’ai peur mais ce menteur 
fuit avec son engin à moteur qui a une mauvaise odeur. 
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) Ma sœur est une fleur bleue et elle a le cœur sur la main, c’est 
un vrai cœur d’artichaut. L’amour rend aveugle et réaliser des 
vœux. Des voleurs volent deux œufs près du feu, j’ai peur mais 
ces menteurs fuient avec les engins à moteur qui ont une 
mauvaise odeur. (50 mots) 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 6 – Lettre e et ses farces : euil, eil   
Mots à apprendre :  

Groupe A : écureuil, chevreuil, portefeuille, feuille, abeille, soleil, pareil, bouteille, oreille, conseil, merveille, 
merveilleux, corbeille, vieille, veille 

Groupe B : Ecureuil, chevreuil, feuille, abeille, soleil, bouteille, oreille, vieille, merveilleux, corbeille 
Groupe C : Ecureuil, feuille, abeille, soleil, bouteille, oreille, corbeille 

 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Mes oreilles entendent un écureuil et un chevreuil marchant dans 
les feuilles. C’est merveilleux. 

➔ Corriger avec eux puis demander de 
transformer au singulier 

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Au soleil, dans la bouteille une vieille abeille fabrique du miel. La 
veille c’était dans une corbeille.  

➔ Corriger puis demander de transformer 
au pluriel 

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Suivez les conseils pour la planète : jeter les papiers dans la 
corbeille et préservez les abeilles, ce sont des merveilles.  
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) Mes oreilles entendent des écureuils et des chevreuils marchant 
dans les feuilles. C’est merveilleux. Au soleil, dans la bouteille une 
vieille abeille fabrique du miel. La veille c’était dans une corbeille. 
Les conseils pour la planète : jeter les papiers dans la corbeille, et 
préservez les abeilles, ce sont des merveilles. 50 mots  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  



Progression dictée  - Période 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 7 – Lettre e et ses farces : en , em   
Mots à apprendre :  

Groupe A : rarement, ment, pendant, moment, instrument, ensuite, enfin, encore, vendeur, rencontrer, décembre, 
septembre, novembre, emmener, prendre 

Groupe B : ment, pendant, instrument, enfin, vendeur, rencontrer, décembre, septembre, novembre, prendre 
Groupe C : instrument, vendeur, rencontrer, décembre, septembre, novembre, emmener 

 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  En décembre, la neige tombe pendant un long moment  
➔ Corriger avec eux puis demander de 

transformer au futur 

Découverte de tous les mots de la dictée et expliquer les règles 
d’orthographe au besoin. Faire dessiner le nombre de syllabe et 
écrire chaque syllabe une par une.   

Jeudi   Le vendeur m’emmène prendre un instrument de musique, je 
joue rarement mais j’ai jusque septembre ou novembre pour 
apprendre.  

➔ Corriger puis demander de transformer 
au pluriel 

Jeu de la dictée tâchée (écrire les mots sur le tableau les laisser 
observer et faire des tâches sur les mots, demander aux élèves de 
réécrire le plus de mots possibles correctement) 

Vendredi  Enfin vous rencontrez le grand méchant loup. Ensuite ce sera les 
trois petits cochons ou encore la mère grand mais attention au 
garçon qui ment.  
➔ Dictée négociée 

Dictée sur le cahier, corriger avec son cahier . S’entrainer avec les 
lettres mobiles les mots que l’on n’a pas su écrire correctement.  

Lundi (bilan) En décembre, les flocons tombent pendant un long moment. Le 
vendeur m’emmène prendre un instrument de musique, je joue 
rarement mais j’ai jusque septembre ou novembre pour 
apprendre. Enfin vous rencontrez le grand méchant loup ! Ensuite 
ce sera les cochons, la mère grand ou encore le garçon qui ment. 
50 mots  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur leurs 
cahiers.  


