
Mots de dictées et autodictées 
Semaine 

du … au ... 

Mots invariables du  

JEUDI 

Autodictée du 

LUNDI 

Vocabulaire de la dictée du 

MARDI 

Du 07/10 au 
10/09 

 

parmi, pourtant, lors de, peu, dès, 
que, par, mais, plusieurs, avec 

 

« Le bœuf est lent mais la terre 
est patiente. »       Proverbe chinois 

1- Le lac des cygnes 

Pas de dictée notée 

Du 12/09 au 
17/09 

 

puis, pour, comme, beaucoup, sur, 

qui, vraiment, bien,, car, dans 

 

« Rira bien qui rira le       
dernier. » 
Proverbe français 

                                       2- Les chats de Rosina Wachmeister 

 

Du 19/09 au 
24/09 

 

dans, lorsque, pour, ensuite, avec, 

entre, toutefois, très, aujourd’hui, 

hier 

 

« La perdrix est attrapée     
lorsqu’elle s’envole. » 
Proverbe africain 

3- Les animaux en jouets 

Pas de dictée notée 

Du 26/09 au 
01/10 

 

ça, à travers, de plus, ainsi, par, 

après, avant, pendant,  

maintenant, ensuite  

 

 

« Un vieil homme assis voit plus 
loin qu’un jeune homme debout. » 
Proverbe africain 

                                        4- Le chat de Baudelaire 

 

Pour le 05/09 Pour le 09/09 

Pour le 17/09 Pour le 16/09 Pour le 12/09 

(7) 
un peintre, un sculpteur, étudier, l’art, un créateur, une passion, un chat 

(16) 

+ représenter, une peinture, reconnaissable, une tête, , un croissant, cons-
tituer, une griffe, talentueux (talentueuse), contemporain (contemporaine) 

(20) 
+ attendrissant(e), étonnant(e), coloré(e), humain (humaine) 

Pour le 19/09 Pour le 23/09 

Pour le 26/09 Pour le 30/09 Pour le 01/10 

(9) 

un poème, un extrait, un recueil, appeler, une strophe, composer, un vers, 
appeler, un quatrain 

(19) 

+ magnifique, rendre, un hommage, un animal, préféré(e), comparer, une 
femme, se référer, certains, un sens 

(25) 
+ un ronronnement, une odeur, la fourrure, l’ouïe, le toucher, l’odorat 



Mots de dictées et autodictées 

 

Semaine 

du … au ... 

Mots invariables du  

JEUDI 

Autodictée du 

LUNDI 

Vocabulaire de la dictée du 

MARDI 

Du 03/10 au 
08/10 

 

c’est, très, dans, au travers, 
lorsque, que, presque, non, oui, 
car 

 

« Après une faute, ne pas se 
corriger, c’est la vraie faute. » 
Proverbe chinois 

                                         5- La truite de Schubert 

 

Du 10/10 au 
15/10 

 

dans, pour, qui, lorsqu’il, avec, 

c’est, parfois, parmi, il y a, rien 

 

« Qui ne tente rien, n’a rien » 
Proverbe français 

                                       6- Les animaux dans les fables 

 

(6) 
composer, un quintette, une œuvre, un instrument, ceux, habituellement 

(18) 

+ un mouvement, servir, raconter, une histoire, un récit, la pêche, la ligne,  
une musique, un rythme, une couleur, une intonation, une aventure 

(27) 

+ un pêcheur, l’onde, un poisson, débattre, un accord, un poète, la tristesse, joyeux 
(joyeuse), serein (sereine) 

Pour le 03/10 Pour le 07/10 
Pour le 08/10 

Pour le 14/10 Pour le 10/10 


