Dictées quotidiennes Période 2

Semaine 1 son [u]
L
Chaque jour, j’ouvre le journal.
M
Chaque jour, mon frère ouvre les journaux.
J
Je vois une poule rousse, un hibou et des moutons.
V
Aujourd’hui, mon père a préparé beaucoup de soupe.
Chaque jour, j’ouvre le journal.
Des journaux – une poule- un mouton – un hibou – beaucoup- la soupe

Semaine 2 son [Ø]
L
Mercredi, j’ai mangé des cerises.
M
Vendredi, papa a acheté une chemise bleue.
J
Demain, j’aurais peut-être une poupée aux yeux bleus
V
Jeudi, j’ai vu une petite fille aux yeux bleus et aux cheveux longs.
Mercredi, j’ai mangé des cerises.
Une chemise – vendredi – jeudi – demain – peut-être – les yeux – les cheveux – petit

Semaine 3 son [o]
L
M
J
V

Je mange une tomate, du fromage et une orange.
Je mange deux tomates, un peu de fromage et trois oranges.
Je vois de jolies roses jaunes.
Je vois des roses et des tomates jaunes.

Je mange une tomate, du fromage et une orange.
Une tomate – du fromage- une orange- une rose – jaune.
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Semaine 4 son [ɔ]
L Il me donne une pomme.
M En bord de mer, je porte une robe.
J Comme tu es fort !
V Dehors, je vois une tortue, des cochons et un coq.
Il me donne une pomme.
Le bord – je porte- comme- fort- une robe – une tortue – un cochon – un coq.
Semaine 5 son [p]
L Mes parents mangent une soupe.
M Mon père apporte une plante à mon grand-père.
J Ma poupée porte une jupe.
V Ma poupée s’appelle Pénélope et porte un chapeau.
Mes parents mangent une soupe.
Mon père –il apporte - un poulet – une poupée –une jupe – un chapeau
Semaine 6 Son [t]
L
M
J
V

Je mets de la confiture sur ma tartine.
Je mets de la confiture sur mes tartines.
Le maître lit une histoire triste et je regarde par la fenêtre.
Au bord de la route, je vois un très grand château.

Je mets de la confiture sur ma tartine.
Le maître- une histoire – la fenêtre – la route – un château – très.

Semaine 7 Sons [k]
L
M
J
V

Mon père prend du sucre avec son café.
Mon oncle est le directeur de l’école.
Chaque jour, il y a une dictée.
A l’école, nous faisons les dictées dans le cahier.

Mon père prend du sucre avec son café.
Mon oncle – un directeur- l’école – la dictée – le cahier – chaque
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Chaque jour, j’ouvre le journal.

Chaque jour, j’ouvre le journal.

Des journaux – une poule- un mouton –
un hibou – beaucoup- la soupe
Mercredi, j’ai mangé des cerises.

Des journaux – une poule- un mouton –
un hibou – beaucoup- la soupe
Mercredi, j’ai mangé des cerises.

Une chemise – vendredi – jeudi – demain
– peut-être – les yeux – les cheveux petit

Une chemise – vendredi – jeudi – demain –
peut-être – les yeux – les cheveux - petit

Je mange une tomate, du fromage et une
orange.

Je mange une tomate, du fromage et une
orange.

Une tomate – du fromage- une orangeune rose – jaune.
Il me donne une pomme.

Une tomate – du fromage- une orange- une
rose – jaune.
Il me donne une pomme.

Le bord – je porte- comme- fort- une
robe – une tortue – un cochon – un coq.
Mes parents mangent une soupe.

Le bord – je porte- comme- fort- une robe –
une tortue – un cochon – un coq.
Mes parents mangent une soupe.

Mon père –il apporte - un poulet – une
poupée –une jupe – un chapeau
Je mets de la confiture sur ma tartine.

Mon père –il apporte - un poulet – une
poupée –une jupe – un chapeau
Je mets de la confiture sur ma tartine.

Le maître- une histoire – la fenêtre – la
route – un château – très.

Le maître- une histoire – la fenêtre – la
route – un château – très.

Mon père prend du sucre avec son café.

Mon père prend du sucre avec son café.

Mon oncle – un directeur- l’école – la
dictée – le cahier - chaque

Mon oncle – un directeur- l’école – la dictée
– le cahier - chaque
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