Orthographe période 2
mots à apprendre

1.
Conf
[f]/
2.
Son
[o]
3.
Son
[ oi ]
4.
Son
[ an ]
5.
lettre
s
6.
Son
[s]

le vent, un village, les vacances, un anniversaire,
une photo, un téléphone,
ma famille, mon frère, je
vais, ils vont, avoir, il avait,
je fais, vieux, vieille, vert,
vrai, souvent, avant, avec,
vingt

dictée 1
Je vais souvent en vacances dans un vieux village avec ma famille.

2017-2018 CE1
dictée 2

dictée 3

Mon frère avait souvent un Je fais sept ans aujourvieux téléphone avec lequel d’hui, je vais fêter mon anil prenait des photos.
niversaire dans le village de
ma famille avec mon frère,
ma mère et mon père. Ils
vont prendre plein de photos.

un cadeau-un château-de
Tout en haut du château un Aujourd’hui, Il m’offre le
l’eau – un oiseau- l’automne oiseau chante une chanson plus beau cadeau du
- les animaux beau - faux - d’automne.
monde.
chaud-haut offrir-posersauter aujourd’hui-autrefoisaussi-autant-autourbeaucoup-dehors

Dehors, en automne, un joli
oiseau se pose en haut du
beau château, bien au
chaud. Le roi lui offre beaucoup d’eau en cadeau car
il ne chante pas faux.

un miroir, un tiroir, le mou- Dans le tiroir de l’armoire, il On peut se voir soi-même
choir, une armoire, la méy a un vieux livre noir.
dans un miroir en bois.
moire, une histoire, du bois,
noir, froid, droit , voir,
croire, boire, voici, voilà, toimême, tôt ou tard, trois,
soixante

L’armoire en bois du couloir
a un tiroir magique qui
garde la mémoire des histoires d’avant : un vieux
livre noir dans lequel
soixante-trois histoires à
lire tard le soir, à voir, à

le dentiste-le vent-un enfant Mes parents sont contents
-les parents-le temps-une
de danser ensemble.
orange-grand-blancméchant-ensemble-contentgentil-danser-chanterdemander-devant-pendantavant-quand-longtemps

Je n’ai pas chanté devant
mes parents depuis longtemps. Ils sont contents
pouvoir danser ensemble
dans le grand salon blanc
pendant ce temps.

Le vent fait chanter les
arbres pendant la tempête.

une ardoise, la conjugaiPose ta tête sur ton coussin Où est ta trousse , dessus
son, la classe, la trousse,
rose et gris.
ou dessous ?
un coussin, mon cousin, la
maitresse, grise, rose,
triste, sage, tu écris , dessiner, classer, poser ,assez,
aussi, dessus, dessous,
ensuite

La maitresse prépare la
leçon de conjugaison en
classe. Tu dessines une
souris grise et rose sur ton
ardoise, ensuite tu effaces.

un garçon-la leçon-la
France-la balançoire- ma
sœur-un(e) français(e)-la
récréation-une cerise-la
sosutraction-une glace-un
citron-se balancer-réciter attention-parce que-voicisans-est-ce que ?seize,

A la récréation, seize garçons se balancent sur la
balançoire en mangeant
des cerises. Attention, voici
la maitresse avec sa carte
de la France qui prépare la
leçon de mathématiques :
la soustraction des dis-

Est-ce que ta sœur préfères les cerises ou les citrons ?

Les garçons récitent la leçon de conjugaison et les
filles celle sur les additions
et les soustractions.

A

la

récréation,

seize

sur

la

balançoire

en

Attention,
la

France

matiques

voici
qui

:

la

la

garçons

mangeant
maitresse

prépare

la

soustraction

se

des

avec

leçon
des

balancent

de

cerises.

sa

carte

de

mathé-

distances.

O7 Ne confonds pas les sons [ f ] et [ v ]
Souffle, souffle le vent,
Gonfle la voile.
File, file vers l’océan.
Le voilier fend la mer
Comme le font souvent
Nos amis les dauphins
Qui se faufilent dans les vagues.

fa - va - fo - vo - vu - fu - fi - vi
fon - von - fou - vou - fin - vin
frou - vrou - vlan - fran - veu - feu

f

une fenêtre

ma famille
la farine
des femmes
une fenêtre
une ferme
le fermier
la fermière
la fête
du feu
des feuilles
une fille, le fils
des fleurs
mon frère
du fromage
un fruit
fort, forts
froid, froide
faire , je fais
j'ai faim

les vacances
des vaches
un vélo
vendredi
le vent
neuf
un village, une ville
un œuf
mon voisin
j'ai soif
des voitures
vous
vers
mes affaires
voici, voilà
vite
vrai, vrais
une photo,
vert, verte
des photos
un photographe vieux, vieille
vingt
le téléphone
voir
un dauphin
venir, je vais, il va,
la pharmacie
ils vont, elles vont
un éléphant
du café
la confiture
des enfants

ff

ph

noms:le

photo,

voler

v

vent,

un

un

village,

téléphone,

verbes:je

vais,

adjectifs:

vieux,

mots invariables:

ils

ma

vont,

vieille,

souvent,

les

vacances,

famille,
avoir,

vert,
avant,

une élève, des élèves
mon anniversaire
des avions
un cheval, des chevaux
des cheveux
un livre
pauvre, pauvres
quatre-vingts
avant, avec
souvent
devant
avoir, il avait
se laver, il se lave
se lever, il se lève
il ouvre
pouvoir , nous pouvons
le travail, je travaille

il

mon
avait,

w
un

les WC
un wagon
anniversaire,

frère
je

fais

vrai
avec

déterminants:

vingt

une

O8 Son [ o ] o / au / eau
meau - co - dau - blo - sor - no cho - fo - seau - po - cro - gor for - go - teau - brau - ro bor veau - bo - clau - mol -tro - sol

o

au

eau

Coiffé d’un beau chapeau,
vêtu d’un grand manteau,
ce clown au gros nez rose,
très drôle,
s’appelle Coquelicot.
Il saute si haut ! Si haut !
Qu’il retombe sur le dos.
Pauvre Coquelicot !

une orange
une oreille
une omelette
obéir
un orage
une otarie

joli
le côté
une tomate
du chocolat
du fromage
ma gomme

un kimono
de l’or
une porte
un crocodile
une forêt

une photo
le cacao
un haricot
gros
trop
un mot

aujourd’hui
automne
une auto
autant , autour
aussi , autre
haut , haute

jaune
pauvre
à gauche
sauter
une faute

un fauteuil
un chausson
une taupe
un dauphin

chaud
un artichaut
faux
les animaux
des chevaux
des journaux

la peau
beau
la beauté
beaucoup
de l’eau

un château
un cadeau
un tableau
un chapeau
le bureau

le manteau
un marteau
le berceau
des gâteaux
un seau

un oiseau
un renardeau
un chameau
un lapereau
un louveteau

noms:un

cadeau-un

l’automneadjectifs: beau

les
-

château-de

l’eau

–

un

oiseau-

animaux
faux

verbes:offrir-poser-sauter

-

chaud-haut
mots invariables:

aujourd’hui-

autrefois-aussi-autant-autour-beaucoup-dehors

Il était une fois
Un petit poisson
Qui aimait une étoile
Mais voici qu’une nuit,
La petite étoile eut soif.
Elle fit un long voyage
Et plongea tout droit
Dans la mer pour boire.
Et elle devint une étoile de mer.
Quelle joie pour le petit poisson !

O9 Son [ oi ]

moi - toi - soi - roi - poi - troi choi - proi - boi - broi - coi - croi doi - foi - joi - loi - noi - voi

une étoile

oi
un oiseau
des oiseaux
une oie

une voiture
une armoire
une étoile
mademoiselle
bonsoir
mon voisin
un croissant
un poisson,
du poison
le soir
noir, noirs

noms:un

une

miroir,

armoire,

la

adjectifs: noir,
verbes:voir,

déterminants:

oy

un

le doigt
la joie
il était une fois
le bois
le roi
un voyage
une noix
un voyageur
froid, froide
un noyau
droit, droite
une voyelle
trois
joyeux, joyeuse toi et moi
voyager
pourquoi

tiroir,

mémoire,

froid,

croire,

mots invariables:

voici, voilà
boire, j’ai soif
avoir
voir

le

mouchoir,

une

histoire,

du

oiseau
bois

droit

boire

voici, voilà, toi-même, tôt

trois,

un

soixante

ou

tard

O10 Son [ an ] an / am / en / em
man - cem - dam - blen - sen nan - chem - fen - sam - plan cram - gran - fren - gen - tran bram - ren- blan - ven - pan j’ai six ans

Le géant à barbe blanche
Déambule dans le vent
Un soir de tempête
Lentement, lentement…
Il prend son temps.
L’ogre ne veut pas d’enfant
Mais deux-cents champignons
A manger goulûment
Les dimanches de vacances !

une orange
chanter, un chanteur
des chansons
danser , la danse
ranger
maman, des enfants
un marchand

blanc, blancs
blanche, blanches
grand, grande
géant
méchant,
méchante

dans
avant , devant
quand
pendant
cinquante
quarante
soixante

une ampoule
une ambulance

deux jambes
une lampe
une chambre

un champion
un champignon
du jambon

la campagne
un tambour

en

en bois
en voiture
enfin
encore
ensuite
entre

un enfant
une enveloppe
gentil
une pendule
rentrer
prendre

le vent
une dent
un serpent
les parents
pendant
vendredi

content, contente
comment
souvent
trente
cent
deux-cents

em

emmener
emporter
emballer

ensemble
la tempête
un membre

septembre
novembre
décembre

le temps
il tremble
il me ressemble

an

am

dimanche

les vacances
la grand-mère
un manteau
un pantalon
une plante

noms:le

dentiste-le

une

vent-un

enfant-les

parents-le

temps

orange

adjectifs:grand-blanc-méchant-ensemble-content-gentil
verbes
mots

:

danser-chanter-demander

invariables:devant-pendant-avant-quand-longtemps

man - cem - dam - blen - sen -

man - cem - dam - blen - sen -

nan - chem - fen - sam - plan -

nan - chem - fen - sam - plan -

cram - gran - fren - gen - tran -

cram - gran - fren - gen - tran -

bram - ren- blan - ven - pan -

bram - ren- blan - ven - pan -

man - cem - dam - blen - sen -

man - cem - dam - blen - sen -

nan - chem - fen - sam - plan -

nan - chem - fen - sam - plan -

cram - gran - fren - gen - tran -

cram - gran - fren - gen - tran -

bram - ren- blan - ven - pan -

bram - ren- blan - ven - pan -

man - cem - dam - blen - sen -

man - cem - dam - blen - sen -

nan - chem - fen - sam - plan -

nan - chem - fen - sam - plan -

cram - gran - fren - gen - tran -

cram - gran - fren - gen - tran -

bram - ren- blan - ven - pan -

bram - ren- blan - ven - pan -

man - cem - dam - blen - sen -

man - cem - dam - blen - sen -

nan - chem - fen - sam - plan -

nan - chem - fen - sam - plan -

cram - gran - fren - gen - tran -

cram - gran - fren - gen - tran -

bram - ren- blan - ven - pan -

bram - ren- blan - ven - pan -

man - cem - dam - blen - sen -

man - cem - dam - blen - sen -

nan - chem - fen - sam - plan -

nan - chem - fen - sam - plan -

cram - gran - fren - gen - tran -

cram - gran - fren - gen - tran -

bram - ren- blan - ven - pan -

bram - ren- blan - ven - pan -

sssss

O11

La lettre s qui fait
S

ou

voyelle

-début de mot

SS voyelle

serpent

- fin de mot

zzzzz

voyelle

S voyelle
bisou

poisson

bus
ourson

- voyelle S consonne

du sel, le sport

mon coussin

mon cousin

le soir, le soleil

je casse

une case

un sac, samedi

un poisson

du poison

j’ai soif

un dessert

le désert

seize , sept , six

un dessin, dessiner

une valise

sage, sages

des assiettes

la maison

la classe, classer

un oiseau

une trousse

mes voisins

une brosse

un blouson, une chemise

une tasse

un magasin

la maitresse

un trésor

chasser

une cerise, une fraise

glisser

une chaise

une cuisse

grise, grises (gris)

aussi, assez

rose, roses

dessus, dessous

la cuisine , cuisiner

soudain, sous
souvent, surtout
mon fils
ensuite

jusque, jusqu’à
la poste
personne
l’escalier, l’escargot
danser, rester
triste, tristes

noms:une
la

ardoise,

trousse,

un

adjectifs:grise,
verbes
mots

:

tu

coussin,
rose,

écris

invariables:

la

conjugaison,
mon

triste,
,

assez,

la

cousin,

classe,
la

maitresse

sage

dessiner,
aussi,

classer,

dessus,

poser

dessous,

ensuite

Le son [ s ] peut s’écrire s

O12

ss

c

ç sc

e
c é, è, ê
i,y

S
-début de mot

t

a
ç o
u

serpent

- fin de mot

x

garçon

bus
ourson

- voyelle S consonne

ceci est un cinq
c’est

le soleil

une statue

cinq , cinquante, cent

une leçon, les leçons

la salade

du sable

des cerises un citron

une balançoire

une souris

un singe

le cinéma

une cigale

en se balançant

sombre

sensible

le ciel

le silence

un maçon

seul

l’histoire

le pouce

Salut !

Stop !

les vacances un colimaçon

un masque

les muscles

une limace

une citrouille un hameçon

sauter

danser

un as

un os

voyelle

les chaussures

les chaussettes

la brasse

un massage

il ramasse

une housse

soustraction-une

mots

:

le français
voici

reçu

-t
la récréation

une scie

Attention !

un ascenseur

une opération

-x

l’addition
la multiplication

six

dix

soixante

leçon-la

français(e)-la
glace-un
se

déçu

les sciences

garçon-la

sœur-un(e)

verbes

la France

-sc

poisson

ma

un glaçon

parce que

SS voyelle

noms:un

une glace, glacé

France-la

récréation-une

citron,

les

balancer-réciter,

invariables:attention-parce

la soustraction
balançoirecerise-la

sciences
seize-cinq-cent

que-voici-sans-est-ce

que

?

