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LE SON Z –

Comptine à lire:
Buse rusée,
Bel oiseau
Dans le ciel azur,
Scrute le gazon,
Guette à l’horizon.
Et, telle une fusée
S’abat sur la musaraigne
Qui, sortie de sa maison
Musardait sur la pelouse.

z Z
z
Z

Mots à retenir:
Dictée à préparer:
zéro, les yeux, un voisin, une Mon voisin a eu zéro à sa dictée.
usine, treize, seize, une rose,
Moi, j’ai eu quinze et toi seize !
quinze, quatorze, douze

s
une valise
mes cousins
la conjugaison
une cuisine
un oiseau
une usine
mes voisins
un blouson
un magasin
du poison
une prison
un trésor
un rasoir

une fusée

une chemise
une case
mon casier
une cerise
une chaise
une fraise
une ardoise
la pelouse
rose, roses

À lire

z

Zorro

Une gazelle – un zèbre – un lézard
– du gazon- l’horizon
Zéro- onze- douze- treizequatorze-quinze- seize

x

Le deuxième

Sixième - dixième

LES LIAISONS: les oiseaux, les avions, les
écureuils, deux animaux, six amis, dix ans, les
oreilles, les uns, les autres, les yeux,…
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LE SON S –

Comptine à lire:

A qui est donc ce chien ?
Je n’en sais rien.
Mais ce dont je suis sûr,
C’est qu’il n’est pas à moi.
J’l’ai vu dans l’ascenseur
Avec un jeune garçon,
J’l’ai vu aussi chez le pharmacien
Parmi soixante dalmatiens.
Peut-être est-ce le sien ?
En tout cas
Il n’est pas à moi

s S
s S

Et je le regrette bien.

Mots à retenir:

Dictée à préparer:

assez, casser, une cerise, cent, Tu adores manger de la glace à
cinquante, dix, six
la cerise. Mon fils préfère
le dessin, la glace, le fils
faire des centaines de dessins.

s

un serpent

À lire

du sable, du sel, le sport, ma
sœur, le soir, le soleil, un sac, un
singe, une souris, l’escalier,
l’escargot, mon fils, sous, sur

t

sc
x

une addition, une
multiplication
une piscine,
un ascenseur
Six, dix

c

une cerise

cinq – cent –un citron – un cygne –
les vacances – un accent – parce
que

ç

un garçon

une leçon, un glaçon

ss

un poisson, une boisson, une
assiette, aussi, casser
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LE SON è –

Comptine à lire:
Si j’avais une maitresse
J’aimerais qu’elle soit coquette,
Avec de belles fossettes.
Elle et moi,
On ferait le tour de la terre
A dos de dromadaire.
Quelle drôle de bête !
Ou en hélicoptère
Comme des reines !

Mots à retenir:
ma mère, du lait, de la neige, mon
frère, une lettre, la mer, la tête,
la fête, une semaine, une sorcière

è E
è E

Dictée à préparer:
Merci pour ta lettre. Moi, je
suis à la mer. Et toi, tu as du
ciel bleu et du soleil ?

À lire

è

ei

l’après-midi treize
mes frères seize
la grand-mère une oreille
ma mère
la reine
mon père
le soleil
un élève
après
très
derrière
près de

ai
une maison
l’anniversaire
une semaine
vrai, vrais,
vraie, vraies
mais
jamais
avoir l’air
faire
je vais

e

ê

mercredi
la fête
septembre des crêpes
sept
des bêtes
le ciel
la fenêtre
du sel
peut-être
un bec
être
le directeur
une ferme
de l’herbe
l’anniversaire
une lettre
sec
avec
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Comptine à lire:

LE SON F
–

Souffle, souffle la bise,
Gonfle la voile.
File, file mon bateau,
Fend la mer,
Comme le font
Nos amis les dauphins.

f F
f F

Mots à retenir:

Dictée à préparer:

une fenêtre, ma famille, le fils,
la fille, j’ai faim et soif, le téléphone,
je fais, une photo, un fruit

f

Tu fais des photos de ta
famille avec ta fille et après
je téléphone à mon fils.

À lire
une fenêtre

ma famille
de la farine
une femme
une ferme
le fermier,
la fermière
du feu
une feuille, des
feuilles
une fleur,
des fleurs
le fils, la fille
un fantôme
une fourmi

un four
du fromage
un fruit
fort, forte
froid, froide
français, française
de la confiture
des enfants
parfois
un oeuf

ph

une photo

le photographe
la pharmacie – un phoque
un éléphant
le téléphone

ff

une affiche

mes affaires – un coffre
un sifflet – un effort
difficile
coiffer – griffer
siffler – souffler
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Comptine à lire:

LE SON V
–

Sur mon bateau à voiles,
J'ai visité la Terre,
Et navigant sous les étoiles,
Traversé mille mers.
J'ai vu des villes immenses,
De vieux villages oubliés,
Puis je suis revenu dans ma famille,
Avec des souvenirs gravés à jamais.

Mots à retenir:

v V
v V
Dictée à préparer:

c’est vrai, il est vieux, les Mon voisin a un vieux vélo vert,
cheveux, vingt, souvent, vert, il passe souvent devant
ma maison pour me voir.
voir, elles vont, laver, pauvre

v

À lire
voler

mon anniversaire
des avions
vendredi
un cheval,
vingt
des chevaux
un élève,
les cheveux
des élèves
un livre
une olive
le travail
une vache, des vaches
le vent
un village
une ville
mon voisin, ma voisine
des voitures

w
les WC

un wagon
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Comptine à lire:

LE SON IN
–

Jouer au requin
Qui attaque un dauphin
Quand on prend son bain !
Ce n’est pas malin,
Ce n’est pas malin,
Mais…
Quand on a du chagrin,
Aller voir un copain
Pour rire jusqu’au matin,
Ça, c’est malin.
Car ça ira mieux demain.

in ain ein
im aim un

Mots à retenir:

Dictée à préparer:

un magasin, la peinture, du pain, la
Dans mon jardin, j’ai vu
main, maintenant, important, un
vingt lapins. Maintenant, j’ai faim.
chemin, malin, un lapin, une ceinture

À lire

in
un dessin
Un lapin
le jardin
le matin
un sapin
un chemin
un moulin
mon voisin
des magasins
la fin de
l’histoire

Vingt
cinq

ain
la main
un train
du pain
un nain
un bain
un copain
le lendemain
vilain
demain
soudain
maintenant

ein

im

aim

un imperméable un daim
un peintre
une ceinture un imprévu
j’ai faim
c’est impoli
une empreinte
c’est impossible
mon rein,
mes reins
plein, pleins
peindre :
il peint
lundi
un
un emprunt

un

25
Comptine à lire:

LE SON G
–

Sur mon bateau à voiles,
J'ai visité la Terre,
Et navigant sous les étoiles,
Traversé mille mers.
J'ai vu des villes immenses,
De vieux villages oubliés,
Puis je suis revenu dans ma famille,
Avec des souvenirs gravés à jamais.

Mots à retenir:

à gauche, grand, gros, une guitare, la
conjugaison, regarder, un gâteau, un
garçon, le grand-père, la grand-mère

g

g G
g G
Dictée à préparer:
Les petits garçons mangent
des gâteaux et les petites
filles dégustent des glaces.

À lire
un garçon

un gâteau,
des gâteaux
une glace
un glaçon
une gomme
le gouter
une goutte
une grimace
des gants
ma grand-mère
mon grand-père

gauche
grincheux
gros, grosse
gris, grise
grand, grands,
grande, grandes
gourmand,
gourmande
un magasin
la conjugaison
l’escargot
un ongle
le tigre

gu

une bague

une guirlande
une guêpe
la guêpe
une guitare
une vague
une bague
une baguette
la langue
longue
naviguer
je suis fatigué

