Phrases du jour et dictées - Période 2
Dictées D1
Noms : journée, mouton, souris, route, louve, poule
Verbes : a, est
Adjectifs : belle
Mots invariables : aujourd’hui, sur
J1

Aujourd’hui, c’est une belle journée. Il y a un
mouton et une souris.

J2

Aujourd’hui, c’est une belle journée. Il y a un
mouton et une souris sur la route.

J3

Aujourd’hui, c’est une belle journée. Il y a un
mouton, une poule, une louve et une souris sur la
route.

Notions travaillées :
* Point/majuscule
* Mots du son [ou]

Dictées D2
Noms : sœur, yeux, cheval, chevaux, cheveux
Verbes : a, adore
Adjectifs : bleu, noir
Mots invariables :
J1

Ma sœur a les yeux bleus. Elle adore son cheval.

J2

Ma sœur a les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle
adore les chevaux.

J3

Ma sœur adore les chevaux. Elle a les cheveux noirs
et les yeux bleus.

Notions travaillées :
* Ponctuation
* Pluriel des noms
* Présent des verbes
* Mots du son [e]

Dictées D3
Noms : automne, orage, chapeau
Verbes : est, vole, a
Adjectifs : jaune
Mots invariables : aujourd’hui, dehors, avec,
beaucoup
J1

Aujourd’hui c’est l’automne. Il y a beaucoup d’orage.

J2

Aujourd’hui c’est l’automne. Dehors, il y a beaucoup
d’orage et un chapeau vole.

J3

Aujourd’hui c’est l’automne avec beaucoup d’orage.
Alors dehors un chapeau vole.

Notions travaillées :
* Ponctuation
* Mots du son [o]

Dictées D4
Noms : écharpe, chapeau, pluie, soupe, lapin
Verbes : pleut, a, porte, portons, ont
Adjectifs :
Mots invariables : aujourd’hui
J1

Aujourd’hui il pleut. Je porte une écharpe et un
chapeau.

J2

Aujourd’hui il y a de la pluie. Nous portons un
chapeau et une écharpe.

J3

Aujourd’hui il pleut. Ils ont une écharpe et un
chapeau pour porter la soupe au lapin.

Notions travaillées :
* Présent des verbes
* Ponctuation
* Mots du son [p]

Dictées D5
Noms : frère, travail, lunettes
Verbes : a, porte, portent, ont
Adjectifs :
Mots invariables : aujourd’hui, beaucoup
J1

Mon frère a beaucoup de travail. Il porte des
lunettes.

J2

Aujourd’hui, mon frère a beaucoup de travail. Il
porte des lunettes.

J3

Mes frères ont beaucoup de travail. Ils portent des
lunettes.

Notions travaillées :
* Présent des verbes
* Ponctuation
* Mots du son [t]

Dictées D6
Noms : directeur, école, animaux, classe, kangourou,
coq, canard, basket, calcul
Verbes : aime, a, joue, jouent, fais, font
Adjectifs :
Mots invariables : à côté de, beaucoup, à
J1

Le directeur de l’école aime beaucoup les animaux.
A côté de ma classe, il y a des kangourous, un coq et
deux canards.

J2

A côté de ma classe, il y a quinze coqs, trente
kangourous et un canard. A l’école, je joue au basket
et je fais du calcul.

J3

A côté de leur classe, il y a un coq, des kangourous
et quinze canards. A l’école, ils jouent au basket et
ils font du calcul.

Notions travaillées :
* Présent des verbes
* Ponctuation
* Pluriel des noms
* Mots du son [k]

