
Dictées D1 

 

Noms : voiture, tête, voisin, chien, chat, hiver 

Verbes : est, a, fait 

Adjectifs : rouge, blanche, chaud, froid 

Mots invariables : et, à, avec 

J 1 La voiture est rouge et blanche. Il a chaud à la tête.  

J 2  C’est l’hiver et il fait froid. Il a vu un chien et un chat.  

J 3 

Mon voisin a une voiture rouge et blanche. C’est 

l’hiver et il a froid. Il est sage avec son chien et son 

chat.  

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

•Homophones 

grammaticaux (et/est, 

à/a) 
 

Phrases du jour et dictées - Période 3 

Dictées D2 

Mots 

du son 

[an] 

Noms : orange, enfant, arbre, fruit, panier, vacances 

Verbes : pousse(nt), ramasse(nt), utilise(nt) 

Adjectifs : grand, blanc 

Mots invariables : souvent, toujours, pendant, sur 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Accord GN au pluriel 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Mots du son [an] 

 
   

J 1 
Une orange pousse sur l’arbre. L’enfant ramasse le 

fruit devant la chambre. Il utilise un grand panier.  

J 2 

Des oranges poussent sur l’arbre. Les enfants 

ramassent les fruits pendant les vacances. Ils 

utilisent un grand panier blanc.  

J 3 

Des oranges poussent sur les arbres. Les enfants 

ramassent souvent les fruits pendant les vacances. 

Ils utilisent toujours des grands paniers blancs.  



Dictées D3 

Mots 

du son 

[on] 

Noms : monde, pompier, camion, blouson, maison 

Verbes : suis, ai, sommes, avons, portons, roulons, 

sauvons 

Adjectifs : content, gros, rouge, grand, marron 

Mots invariables : vite, bonjour, tout, car 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Mots du son [on] 

* M devant M, P et B 

 

 
   

J 1 

Bonjour tout le monde ! Je suis content car je suis 

un pompier. J’ai un gros camion et un blouson 

rouge.  

J 2 

Bonjour tout le monde ! Nous sommes les 

pompiers. Nous avons un grand camion rouge. Nous 

portons des blousons marrons.  

J 3 

Bonjour ! Nous sommes des pompiers. Nous avons 

un gros camion rouge. Nous roulons vite car nous 

sauvons les maisons.  

Dictées D4 

Mots 

du son 

[d] 

Noms : maman, docteur, dessin, radis, salade, jardin 

Verbes : suis, est, sont, fais, font, discute, dessine, 

dessinent 

Adjectifs : malade 

Mots invariables : pendant, avec, aujourd’hui, 

douze, deux, dix, dans 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Accord GN 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Mots du son [d] 

 
   J 1 

Je suis malade. Pendant que maman discute avec le 

docteur, je fais un dessin.  

J 2 
Aujourd’hui, elle est malade. Elle dessine douze 

radis et deux salades dans un jardin.  

J 3 

Aujourd’hui, ils sont malades. Pendant que maman 

discute avec le docteur, ils font un dessin. Ils 

dessinent un jardin avec dix radis et douze salades.   



Dictées D5 

Mots 

du son 

[m] 

Noms : monsieur, madame, famille, maîtresse, 

enfants, école, dessin, maison, mouton, homme, 

femme 

Verbes : ont, vont, montre, sont, travaillent 

Adjectifs : grande, content 

Mots invariables : tout, mardi, avec, bien, car 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Accord GN 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Mots du son [m] 

 
   

J 1 

Monsieur et Madame Dupon ont une grande 

famille. Ils vont voir la maîtresse. Elle montre tout. 

Les enfants sont contents de venir à l’école.  

J 2 

Mardi, l’homme et la femme vont voir la maîtresse. 

Elle montre un dessin avec une maison et un 

mouton. Les enfants travaillent bien.   

J 3 

Monsieur et Madame Dupon ont une grande 

famille. Ils vont voir la maîtresse. Elle montre tout. 

L’homme et la femme sont contents car les enfants 

travaillent bien.   

Dictées D6 

Mots 

du son 

[] 

Noms : animaux, neige, hiver, poils, été, marmotte, 

terrier, abri 

Verbes : aime, est, ont, hiberne, hiverne 

Adjectifs : froid, chaud,  

Mots invariables : pendant, trop, beaucoup, pas 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Mots du son [n] 

 
   

J 1 

Les animaux n’aiment pas la neige. Elle est trop 

froide. Pendant l’hiver, la marmotte hiberne. L’ours 

hiverne.  

J 2 

Les animaux n’aiment pas la neige, elle est trop 

froide. Pendant l’hiver, ils ont beaucoup plus de 

poils que l’été.  

J 3 

Les animaux n’aiment pas la neige, elle est trop 

froide. Pendant l’hiver, ils ont beaucoup plus de 

poils que l’été.  

La marmotte hiberne dans son terrier. L’ours hiverne 

dans un abri.  



Dictées D7 

Mots 

du son 

Noms : maison, cuisine, voisin, trésor, cerise, fraise, 

lézard, les avions, des oiseaux, valise 

Verbes : bronzer, préparer 

Adjectifs : grise, rose 

Mots invariables : onze, douze, treize, quatorze, 

quinze, seize 

Notions travaillées : 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Le pluriel des noms 

* Mots du son [z] 

 
   

J 1 

Mon père prépare une valise grise. Il va chercher un 

trésor. Pendant ce temps, un lézard bronze devant la 

maison.  

J 2 
Dans la cuisine, il prépare un gâteau avec treize 

cerises et des fraises.  

J 3 

Mon voisin prépare sa valise. Elle est grise. Il va 

chercher un trésor. Avant il prépare le repas dans la 

cuisine. Il lave douze fraises et quatorze cerises pour 

faire un gâteau. Pendant ce temps, un lézard bronze 

sur le mur de la maison.  


