
Préparation de dictée 3 O3 

Mots à savoir écrire sans modèle 

Mots outils Autres mots 

trop                   aujourd’hui 
                           autant 
à côté de           autour 
aussitôt             aussi 

du chocolat                  sauter 
un gâteau                     tomber 
l’eau 
un chapeau                  gros/grosse 
 

Auto-dictée du jeudi 

Aujourd’hui, Léo saute et tombe dans l’eau. 
 

Dictée du vendredi 
La dictée est un texte lu par l’enseignant et écrit sans modèle par les enfants. Tous les mots appris depuis le 
début de l’année sont susceptibles de se trouver dans la dictée. 
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