
 

LE SAPIN z 

 Monte de 2 carreaux.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte de 2 carreaux.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte de 2 carreaux.   

 Va à gauche d’un carreau et monte d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau puis descends d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau et descends de 2 carreaux.  

 Va à gauche d’un carreau et descends de 2 carreaux.  

 Va à gauche d’un carreau et descends de 2 carreaux.  

 Va à droite de 3 carreaux puis descends de 3 carreaux.  

 Va à droite d’un carreau puis monte de 3 carreaux.  

 Enfin, va à droite de 3 carreaux. 

LE CHATEAU z 

 Va à gauche d’un carreau puis descends d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte d’un carreau. 

 Va à gauche d’un carreau puis descends d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte d’un carreau. 

 Va à gauche d’un carreau puis descends de 2 carreaux.  

 Va à gauche de 3 carreaux puis monte de 2 carreaux. 

 Va à gauche d’un carreau puis descends d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte d’un carreau. 

 Va à gauche d’un carreau puis descends d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau puis monte d’un carreau. 

 Va à gauche d’un carreau puis descends de 10 carreaux. 

 Va à droite de 5 carreaux et monte de 3 carreaux.  

 Va à droite de 3 carreaux et descends de 3 carreaux. 

 Enfin va à droite de 5 carreaux et monte de 10 carreaux. 

Quelques exemples de dictées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z Difficulté 



 

LA MAISON z z 

 Monte d’un carreau puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte d’un carreau puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte d’un carreau puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau. 

 Descends de 2 carreaux et va à gauche d’un carreau.  

 Monte d’un carreau puis va à gauche de 4 carreaux.  

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau. 

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau. 

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau. 

 Descends d’un carreau et va à droite d’un carreau. 

 Descends de 7 carreaux.  

 Va à droite de 10 carreaux.  

 Enfin, monte de 7 carreaux puis va à droite d’un carreau. 

LE HERISSON z z z 

 Monte d’un carreau et va à droite d’un carreau.  

 Monte d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Monte d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Monte de 2 carreaux et va à gauche d’un carreau. 

 Monte de 2 carreaux et va à gauche d’un carreau. 

 Monte d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Monte de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau.  

 Descends de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau.  

 Descends de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau.  

 Descends de 2 carreaux puis va à gauche d’un carreau. 

 Monte d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau. 

 Monte d’un carreau et va à gauche d’un carreau.  

 Descends d’un carreau et va à gauche de 2 carreaux. 

 Descends d’un carreau et va à droite de 2 carreaux. 

 Descends d’un carreau et va à gauche de 2 carreaux. 

 Descends d’un carreau et va à droite de 2 carreaux. 

 Descends d’un carreau et va à gauche d’un carreau. 

 Descends d’un carreau et va à droite d’un carreau.  

 Descends d’un carreau et va à droite d’un carreau.  

 Descends d’un carreau et va à droite de 2 carreaux. 

 Descends de 2 carreaux et va à droite de 2 carreaux. 

 Monte d’un carreau, va à gauche d’un carreau et monte d’un carreau.  

 Va à droite de 5 carreaux et descends de 2 carreaux. 

 Va à droite de 2 carreaux et monte d’un carreau.  

 Va à gauche d’un carreau et monte d’un carreau.  

 Enfin va à droite de 4 carreaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


