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Semaine 1 – Lettre i et ses farces : ein, eim 
Mots à apprendre :  

Groupe A : peinture, peintre, ceinture, empreinte, rein, éteindre, frein, plein, teinture, atteindre, enceinte, se 
teindre, éteinte  

Groupe B : peinture, peintre, ceinture, empreinte, éteindre, frein, plein, atteindre, enceinte, éteinte 
Groupe C : peinture, peintre, ceinture, empreinte, rein, enceinte, maitresse 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  La lumière éteinte, Luc laisse une empreinte de peinture sur sa 
ceinture. C’est une peintre.  
➔ Corriger avec eux puis demander de 

transformer au pluriel par Luc et Tom  

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   Nina fait une teinture pour se teindre les cheveux. Elle laisse 
plein de saleté dans la salle de bain. 
➔ 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  La maîtresse est enceinte de trois mois, elle va bientôt atteindre 
le quatrième. Elle a mal au rein.  
➔ 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 lumière éteinte, Luc laisse une empreinte de peinture sur sa 
ceinture. C’est un peintre. Nina fait une teinture pour se teindre 
les cheveux. Elle laisse plein de saleté dans la salle de bain. La 
maîtresse est enceinte de trois mois, elle va bientôt atteindre le 
quatrième. Elle a mal au rein. 50 mots -  Sur le cahier  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et els écrivent sur 
leurs cahiers.  
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Semaine 2 – Lettre o et ses farces : on, om  
Mots à apprendre :  

Groupe A : bon, compagnon, confiture, conduit, monde, ronde, donc, mouton, cochon, monstre, saison, combien, 
comparer, sombre  

Groupe B : Bon, compagnon, confiture, conduit, monde, ronde, donc, saison, mouton, cochon 
Groupe C : confiture, monde, ronde, bonjour, mouton, cochon, saison, sombre, combien, bon  

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Toutes les saisons, le berger conduit ses moutons dans la 
montagne. 
➔ 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’été mes compagnons voient du monde. En effet, les cochons 
montent les rejoindre.  
➔ Corriger puis demander de transformer 

au singulier 

Tout le monde dit bonjour.  
La saison de l’hiver est sombre.  
→Correction et analyse 

Vendredi  Les cochons adorent manger de la bonne confiture. Parfois ils ont 
peur des monstres lorsqu’il fait sombre donc ils se cachent. Le 
matin, on compare les cochons.  
➔ Dictée négociée 

Combien y’a-t-il de moutons et de cochons dans la ronde ? Le 
pain avec de la confiture c’est bon.  
→ Correction et analyse  

Lundi (bilan) Toutes les saisons, le bon berger conduit ses moutons dans la 
montagne. L’été, mes compagnons voient du monde. En effet, les 
cochons montent les rejoindre. Ils adorent manger de la bonne 
confiture. Parfois ils ont peur des monstres lorsqu’il fait sombre 
donc ils se cachent. Le matin, on compare les cochons pour savoir 
combien ils sont dans la ronde..60 mots 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur 
leurs cahiers.  
Ils écrivent les phrases également.  
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Semaine 3 – Lettre o et ses farces : ou, oi  
Mots à apprendre :  

Groupe A : loup, chou, soupe, tout, journal, roi, trois, mois, noir, poisson, rajouter, boule, poule, voix, poids  
Groupe B : loup, chou, soupe, tout, journal, roi, trois, mois, noir, poisson, poule, boule 

Groupe C : loup, poule, soupe, journal, roi trois, mois, noir, boule, tous 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Il y a plus de trois mois, le roi préparait une soupe avec du chou. 
➔ 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   Parfois, il rajoutait du poisson et un bouillon de poule. Dans le 
journal , on ne parlait que des recettes du roi et du retour du 
loup noir. 
➔ Corriger puis demander de transformer 

au pluriel  

Le loup noir mange les poules.  
Le roi a trois mois de plus que la reine  
➔ Correction et analyse 

Vendredi  Tout le monde admirait la voix du roi mais il ne faisait pas le 
poids contre la Reine d’Angleterre.  
➔ Dictée négociée 

Je fais des boules de neige .  
On me donne le journal tous les matins  
➔ Correction et analyse  

Lundi (bilan) Il y a plus de trois mois, le roi préparait des soupes aux choux. 
Parfois, il rajoutait du poisson et un bouillon de poule. Dans le 
journal on ne parlait que des recettes du roi et du retour des 
loups noirs. Tout le monde admirait la voix du roi mais il ne 
faisait pas le poids contre la reine d’Angleterre.  60 mots  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur 
leurs cahiers.  
Ils écrivent les phrases également.  
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Semaine 4 – Lettre o et ses farces : ion  
Mots à apprendre :  

Groupe A : lion, camion, pion, passion, mission, opinion, création, million, natation, occasion, illusion, punition, 
solution, direction, digestion 

Groupe B :  lion, camion, pion, passion, mission, opinion, million, natation, occasion,  direction, punition, solution 
Groupe C :  Lion, camion, pion, passion, mission, punition, million, natation 

 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Dans le camion du cirque , il y avait des lions. Ils avaient pour 
mission d’attirer le public. 
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   Nous venions nombreux en direction du cirque de la ville. Plus de 
deux millions de spectateurs avaient l’occasion de voir le spectacle 
Corriger puis demander de transformer au 
singulier 

Il y a des lions dans les camions. Ma passion c’est la natation  
→Correction et analyse 

Vendredi  Nous avions une passion pour les illusions et les créations. Nous 
aimions voir les ours faire de la natation 
➔ Dictée négociée 

J’ai gagné un million d’euros. Je range les pions. Ma mission est 
de ne pas avoir de punition. 
→ Correction et analyse  

Lundi (bilan) Dans le camion du cirque , il y avait des lions. Ils avaient pour 
mission d’attirer le public. Nous venions nombreux en direction 
du cirque de la ville. Plus de deux millions de spectateurs avaient 
l’occasion de voir le spectacle. Nous avions une passion pour les 
illusions et les créations. Nous aimions voir les ours faire de la 
natation . 60 mots uniquement 10 mots à évaluer de la liste 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur 
leurs cahiers.  
Ils écrivent les phrases également.  
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Semaine 5 – Lettre o et ses farces : oin ouin  
Mots à apprendre :  

Groupe A : point, coin, poing, moins, foin, babouin, pingouin, shampoing, témoin, besoin, soin, coing, pointure, 
rejoindre, lointain 

Groupe B : point, coin, moins, foin, pingouin, besoin, soin, rejoindre, lointain, rejoindre 
Groupe C : point, soin, coin, foin, pingouin, besoin, témoin 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  De nombreux témoins voient un babouin faire un shampooing à 
un pingouin dans un coin. 
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   Ensuite, ils partent rejoindre leurs copains. Ils se cachent dans le 
foin et mangent des coings. Corriger puis demander de 
transformer au singulier 

Je prends soin du pingouin.  
J’ai besoin d’un témoin.  
→Correction et analyse 

Vendredi  Il y a moins de coups de poings entre les babouins, ils ont besoin 
de garder leurs forces. Dans le lointain, le soleil est en train de se 
coucher.  
➔ Dictée négociée 

On met un point à la fin d’une phrase.  
Dans ce coin, il y a du foin.  
→ Correction et analyse  

Lundi (bilan) De nombreux témoins voient un babouin faire un shampoing à 
un pingouin dans un coin. Ensuite, ils partent rejoindre leurs 
copains. Ils se cachent dans le foin et mangent des coings. Il y a 
moins de coups de poings entre les babouins, ils ont besoin de 
garder leurs forces. Dans le lointain, le soleil est en train de se 
coucher 60 mots dont 12 mots de la dictée  

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur 
leurs cahiers.  
Ils écrivent les phrases également.  
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Semaine 6 – Lettre g devant les voyelles  
Mots à apprendre :  

Groupe A : gare, goûter, déguster, escargot, galette, pigeon, gymnastique, gentil, rouge, girafe, boulanger, 
boulangerie, boulangère, ménage, sage 

Groupe B :  gare, goûter, galette, pigeon, gentil, rouge, girafe, escargot, boulanger, ménage, gymnastique, sage 
Groupe C : galette, goûter, gentil, rouge, girafe, escargot, boulanger 

 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Près de la gare, il y a une boulangerie tenue par un boulanger et 
une boulangère 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   Ils sont gentils avec moi et me donne quelques bonbons. 
Corriger puis demander de transformer au 
singulier 

La girafe est jaune avec des tâches noires.  
L’escargot est un gentil animal.  
→Correction et analyse 

Vendredi  Je m’arrête pour le goûter et je déguste une galette. Au loin je 
vois des pigeons qui font de la gymnastique, un escargot qui 
court et une sage girafe rouge qui fait le ménage.  → Dictée 
négociée 

Pour le goûter, j’achète de la galette chez le boulanger 
Le petit chaperon rouge apporte la galette à sa grand-mère  
→ Correction et analyse  

Lundi (bilan) Près de la gare, il y a une boulangerie tenue par un boulanger et 
une boulangère. Ils sont gentils avec moi et me donne quelques 
bonbons. Je m’arrête pour le goûter et je déguste une galette. Au 
loin je vois des pigeons qui font de la gymnastique, un escargot 
qui court et une sage girafe rouge qui fait le ménage.  60 mots 
dont 15 mots de la dictée 

A l’ordinateur, les élèves écoutent les mots et les écrivent sur 
leurs cahiers.  
Ils écrivent les phrases également.  
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Semaine 7 – Lettre g devant les consonnes 
Mots à apprendre :  

Groupe A : gros, glace, agneau, grimace, engloutir, montagne, mignon, araignée, ligne, anglais, magnifique, grise, 
grand, champignon, accompagner 

Groupe B :  gros, glace, agneau, grimace, engloutir, montagne, mignon, araignée, ligne, anglais, magnifique, 
champignon   

Groupe C : Gros , glace, agneau, montagne, mignon, araignée, anglais, magnifique, gagner, champignon 
 Groupe A ET B  GROUPE C 

Mardi  Depuis que je suis petite, je grimpe dans la montagne 
accompagné de mon papi anglais.  
Corriger avec eux puis demander de transformer 
avec nous  

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 des magnifiques champignons à regarder. On peut trouver 
des agneaux mignons qui font la grimace et des araignées 
engloutir leur petit déjeuner. Corriger puis demander de 
transformer au singulier la deuxième phrase 

Il y a une grosse araignée dans ma glace.  
J’ai gagné un gros cadeau  
→Correction et analyse 

Vendredi  En hiver il faut suivre la grosse ligne grise pour ne pas se perdre, 
on trouve de la glace au sommet.  
➔ Dictée négociée 

Il y a des champignons mignons dans la montagne 
Je fais de la gymnastique depuis toute petite. 
→ Correction et analyse  

Lundi (bilan) Depuis que je suis petite, je grimpe dans la montagne, 
accompagné de mon papi anglais. Il y a des magnifiques 
champignons à regarder. On peut trouver des gros agneaux 
mignons qui font la grimace et des araignées engloutir leur petit 
déjeuner. En hiver il faut suivre la grande ligne grise pour ne pas 
se perdre, on trouve de la glace au sommet.  

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


