
Dictées 

Fiches 1 et 2 son [ a ]  

Papa avale la banane, maman l’ananas. Ma camarade adore la salade, et moi, le 

cacao. Tralala ! 

Fiches 3 et 4 son [  i ]  

 C’est samedi. Ali est dans le lit. Il lit un livre de pirate. Il a ri. Moi aussi, hi, hi !  

Fiches 5 et 6 son [  l ]  

C’est lundi. Ma camarade va à l’école. Elle va lire un livre en classe. C’est un livre sur 

le loup.  

Fiches 7 et 8 son [  r ]  

C’est mardi. Le robot arrive dans la rue. Il y a un rat sur le mur. Il fait : rrrrr. Le 

robot a peur.  

Fiches 9 et 10 son [  p ]  

Je m’appelle Prune. Papi a pris sa pipe. Il y a une tulipe dans le pot. Le pirate est 

parti sur une île.  

Fiches 11 et 12 son [  u ]    

Lulu, c’est ma tortue, turlututu. Elle n’a pas vu de plume dans la rue. Elle est dans la 

lune. Moi, aussi !   

Fiches 13 et 14 son [ o ] et [ O ]  

Le robot fait de la moto dans la rue. Il est beau sur sa moto. Il va trop vite. Une 

auto arrive. « Stop ! » Pauvre robot ! 

Fiches 15 et 16 son [ t ]  

Ma tirelire est belle. C’est une petite tortue verte. Qui a fait la tarte à la tomate ?  

La souris trotte vite et le rat n’arrive pas à l’attraper. 

Fiches 17 et 18 son [ m ]  

C’est mercredi. Comme j’ai mangé trop de marmelade, je suis malade. J’aime 

m’amuser avec mon ami. 

Fiches 19 et 20 son [  U ] 

J’aime jouer au loup avec mon ami. C’est toujours moi qui fais le loup. Hou ! Hou ! Je 

cours  vite pour l’attraper.  A qui le tour ? 



Fiches 21 et 22 son [  b ]   

Bill aime beaucoup les bonbons. Le bébé a bu le biberon et barbote dans le bain. Il 

fait des bulles. Où est ma belle robe ?  

Fiches 23 et 24 son [ e ], [ E ] et [F ]  

C’est jeudi et il pleut. Mon cartable est tout neuf, il a un petit cœur bleu. Il y a un 

jeu et deux livres dedans. Je le porte sur le dos. Je suis heureuse ! 

Fiches 25 et 26 son [ n ]  

La nature est belle ! J’ai vu un renard et un canard. J’ai trouvé un œuf dans un nid. 

Une nuit de pleine lune, il en est sorti un joli petit canari tout jaune.  

Fiches 27 et 28 son [ d ]  

Je vide ma tirelire. J’ai une idée : faire un cadeau à maman. Devine ce que c’est ! Un 

joli cadre doré. Je vais (le) lui donner à midi. Il ne faut pas lui dire … 

Fiches 29 et 30 son [ é  ]  

Papa a réparé mon vélo. J’aime aller à l’école. Vous  regardez trop la télé. Il faut 

arrêter, c’est assez ! Préférez-vous jouer à la poupée ou à l’épée ?  

Fiches 31 et 32 son [ v  ]  

Je fais souvent le même rêve. Je suis pirate sur un beau navire, je découvre un 

trésor sur une épave. Tout le monde ravi crie : Bravo ! Vive Léa !  

Fiches 33 et 34 son [ s  ]  

Paul est un as de la glisse. Ce garçon va sur toutes les pistes, il saute des bosses et 

slalome. Il fait aussi des courses de vitesse. Tout est facile pour lui. Super Paul ! 

Fiches 35 et 36 son [ I  ]  

 Mon petit poisson tourne en rond dans son bocal. Soudain, il passe sous le pont et 

fait un bond. Plouf ! Il inonde le salon. Je ne suis pas contente. Quel polisson ce petit 

poisson !   

Fiches 37 et 38 son [  k  ]  

Vive carnaval ! Oscar a un costume de clown. Il porte une cravate multicolore et un 

képi kaki. Son tricot est trop court. Il fait l’acrobate et patatrac, il tombe. Tout le 

monde éclate de rire. 

 

 



Fiches 39 et 40 son [  B  ]  

Le vent empêche l’enfant de  s’endormir. Il tremble, il a peur. Heureusement, sa 

maman entre  doucement dans sa chambre. Elle lui chante une chanson tendre et 

l’embrasse. Maintenant, l’enfant dort. 

Fiches 41 et 42 son [  H  ]  

Chaque dimanche, on va au marché en chantant. Nous achetons des pêches et du 

chou. Après, on marche dans le champ, on joue à cache-cache. Parfois, il y a un 

cheval, un cochon ou une vache. C’est chouette ! 

Fiches 43 et 44 son [  è  ]  

La sorcière est très en colère. Elle va faire la fête chez la reine. Mais elle a un problème. 

Elle a perdu son balai. Elle le cherche partout. Soudain que trouve-t-elle derrière sa caisse ? 

Son balai ! Enfin, elle va à la fête. 

Fiches 45 et 46 son [  f  ]  

Aujourd’hui, c’est la fête. La fanfare défile dans la rue. Le chef siffle fort à chaque 

fois que la fanfare s’arrête. C’est formidable mais quelle cacophonie ! Moi, je fais des 

photos. 

Fiches 47 et 48 son [  wa  ]   

Donnez-moi une petite étoile pour voir le soir quand il fait tout noir. Le jour levé, je 

la cacherai dans mon tiroir sous un mouchoir. Et pourquoi pas ? Quelle joie d’avoir une 

petite étoile à soi ! 

Fiches 49 et 50 son [  j  ]  

Aujourd’hui, c’est jeudi, le jour du judo. Génial ! J’ai déjà mis mon kimono. Je dois 

être sage comme une image pour recevoir mon diplôme. Ne jamais faire le singe et 

être toujours courageux.  

Fiches 51 et 52 son [  z  ]  

Zoé fait une surprise à sa maman. Elle ramasse les fraises du jardin et les prépare 

au sucre. Quand sa maman découvre la surprise dans la cuisine, elle saute au cou de 

Zoé et lui fait un gros bisou sur la joue. Merci Zoé ! 

 

Fiches 53 et 54 son [  g  ] 

 J’invite mes amis pour le goûter. Je prépare un gros gâteau à la figue et achète des 

bonbons à la réglisse. On va se régaler et rigoler. Qui se déguise en tigre ? Pas moi, 

le costume est bien trop grand ! Mais je vais jouer de la guitare. 



Fiches 55 et 56 son [  C  ] 

 Ce matin, mon petit lapin se cache dans le jardin. Il fait le malin. Il lit un livre en 

latin près du romarin. Pourquoi ne pas jouer avec tes copains maintenant ? Préfères-

tu un câlin? C’est certain petit coquin ! 

 

Fiches 57 et 58 son [  N  ] :  il s’éloigne – on se baigne – la montagne – un champignon - 

La montagne est magnifique. On se baigne dans le lac. On pêche à la ligne. On écoute 

un rossignol chanter. Soudain un bêlement, c’est un agneau. Comme il est mignon ! Il 

grignote un champignon. Je lui fais signe mais déjà il s’éloigne.  

 

Fiches 59 et 60 son [  J  ] :  voyager – briller – la famille – des villes – bientôt - 

J’aime bien voyager en famille. La France est un pays merveilleux. Il y a beaucoup de 

villes à découvrir. Bientôt, on va en avion à Marseille, le soleil y brille chaque jour. 

J’ai pris mon maillot. On va se baigner et manger des glaces à la vanille. Youpi ! 

Fiches 61 et 62 son [ wC  ] :  va – t – il… ? -  le foin  –  le groin  –  malin  – alors  - 

Le cochon se roule dans le foin. Il a même de la paille sur le groin. Il a un grain de 

folie ? Non, il a faim alors je pose du pain sur ma main. Va-t-il rester dans son coin  

ou me rejoindre? C’est malin ! Tagadada tsointsoin ! 

Fiches 63 et 64 son [ xs  ] :  il  explique -  un exercice  -  excellent –  

Le maître lit un texte puis explique la leçon. Il propose des exemples. Chaque élève 

donne une réponse exacte. « Excellent ! C’est extra ! Vous avez bien 

compris. Maintenant, il faut faire au moins un exercice.» S’exclame le maître. 

Fiches 67 et 68 son [ ui  ] :  mettre  -  un fruit - sauf - sans – ensuite -  

Il est minuit, tout le monde est endormi sauf moi. Je vais à la cuisine sans faire de 

bruit car j’ai un petit creux. Il n’y a pas de fruit alors je mange un biscuit. Ensuite, 

je retourne vite me mettre au lit.  

Fiches 69 et 70  la lettre h : je n’hésite pas – souhaiter – encore - 

Comme j’aime marcher sur la plage les soirs d’été. Puis regarder le soleil se coucher à 

l’horizon. Au loin, le phare éclaire un peu le ciel. Je n’hésite pas à prendre des 

photos. Parfois, un dauphin saute au large et semble nous souhaiter bonne nuit. 

 

 


