Dictées







En italique : révisions (mots soulignés qui ont déjà été appris lors d’une dictée précédente)
En gras : mots connus qui ont été appris pour la dictée.
En bleu : les accords dans le groupe nominal.
En rouge : les accords du verbe.
En vert : les mots invariables.
En orange : les mots à écrire au tableau.

Vendredi : révision d’un son, une liste de mots est à apprendre pour le lundi.
Lundi : dictée de mots (puis autocorrection, l’enfant doit souligner sur sa liste les mots où il a fait des
erreurs). Une phrase (autodictée) est à apprendre pour le mardi.
Mardi : autodictée (puis autocorrection, l’enfant doit souligner dans la phrase d’autodictée ses erreurs).
Mercredi : dictée flash (autocorrection, la phrase flash est écrite à l’arrière du tableau). Pour vendredi,
révision des mots que l’on a pas su écrire (dans la liste, dans l’autodictée).
Vendredi : dictée finale (je souligne les erreurs puis l’enfant les corrige sur son cahier).
Le son [a]
Mots à apprendre :
un ballon
il y a

la classe

mon ami

avoir (il a)

dans

un garçon

son cartable

je m’appelle

avec

Autodictée : Mon ami a un ballon dans son cartable.
Dictée flash : il y a un ballon dans la classe.
Dictée finale : Je m’appelle ... Il y a un garçon dans ma classe qui a un ballon.
Le son [i]
Mots à apprendre :
la souris

un livre

une dictée

gris – grise

la fille - les filles

petit - petite

lire (elle lit)

puis

qui

écrire (elle écrit)

Autodictée : la petite souris grise lit un livre.
Dictée flash : la fille écrit une dictée.
Dictée finale : Dans ma classe, il y a une petite fille. Elle lit un livre puis écrit une dictée.
Le son [oi]
Mots à apprendre :
la voiture

mon voisin

ce soir

trois

un poisson - des poissons

l’étoile – une étoile

joyeux

en voyage

noire

l’oiseau – un oiseau

Autodictée : l’oiseau est joyeux, ce soir il part en voyage.
Dictée flash : la voiture de mon voisin est noire.
Dictée finale : l’ami de mon voisin a trois poissons, une souris et un oiseau.
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Le son [ou]
Mots à apprendre :
bonjour

un jour

une journée

aujourd’hui

la route

la cour

jouer

beaucoup

sous

pouvoir (nous pouvons)

Autodictée : Aujourd’hui, nous ne pouvons pas jouer au ballon sur la route.
Dictée flash : Aujourd’hui, il y a beaucoup de garçons dans la cour.
Dictée finale : Bonjour. Nous pouvons jouer au ballon dans la cour mais pas sur la route.
Le son [o]
Mots à apprendre :
l’homme - un homme

un chapeau

du chocolat

c’est l’automne

l’école

envoler (il s’envole)

porter (il porte)

gros – grosse

chaud – chaude

alors

Autodictée : A l’école, l’homme boit un chocolat chaud.
Dictée flash : l’homme porte un gros chapeau.
Dictée finale : C’est l’automne. Il y a beaucoup de vent, alors le chapeau jaune de l’homme s’envole.
Le son [s]
Mots à apprendre :
une cerise – des cerises

son assiette

ma leçon

la récréation

être (je suis)

savoir (je sais)

parce que

souvent

aussi

triste

Autodictée : Je suis triste parce que je ne sais pas ma leçon.
Dictée flash : Le garçon a des cerises dans son assiette.
Dictée finale : A la récréation, je suis souvent triste parce que je ne sais pas écrire la dictée.
S ou SS
Mots à apprendre :
une histoire

la maîtresse

des monstres

des princesses

mon stylo

refuser (il refuse)

une question

poser (elle pose)

sur

surtout

Autodictée : Le garçon refuse de répondre à la question de la maîtresse.
Dictée flash : Mon stylo refuse d’écrire, je suis triste.
Dictée finale : La maîtresse nous pose une question sur une histoire de monstres et de princesses.
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Le son [k]
Mots à apprendre :
un cahier – des cahiers

son sac

les vacances

la chorale

la musique

mercredi – les mercredis

quand

avec

content - contente

magique

Autodictée : Tous les mercredis je fais de la musique avec la chorale.
Dictée flash : Mon voisin est content quand il est en vacances.
Dictée finale : Quand je fais de la musique avec la chorale, je suis contente. Il a un cahier magique dans
son sac.
Le son C ou Ç
Mots à apprendre :
le camion

la ceinture

beaucoup

mon copain

cet exercice

le français

comme - comment

difficile

casser (elle est cassée)
coller (elles sont collées)

Autodictée : Il y a beaucoup de leçons de français qui sont collées dans mon cahier.
Dictée flash : La ceinture dans le camion de papa est cassée.
Dictée finale : Comme cet exercice est difficile, dit mon copain. Le garçon a beaucoup de crayons dans
son cartable.
Le son [é]
Mots à apprendre :
le nez

son prénom

une écharpe

un papier

méchant - méchante

le vélo

à côté de

assez

pleurer (il a pleuré)

tomber (il est tombé)

Autodictée : Il est tombé de son vélo sur le nez. Il a beaucoup pleuré.
Dictée flash : Il écrit son prénom sur un petit papier.
Dictée finale : A côté de mon vélo, il y a un homme assez méchant. Il porte une écharpe verte sur son nez.
Le son [ɛ]
Mots à apprendre :
la fenêtre

mon frère

la maison

la neige

rêver (il rêve)

après

derrière

jamais - mais

ouvert - ouverte

aller (je vais)

Autodictée : Mon frère rêve derrière la maison du voisin. Il neige.
Dictée flash : Je vais jouer dans la neige avec mon frère.
Dictée finale : La neige entre dans la maison parce que la fenêtre est ouverte. La petite fille ne rêve
jamais, c’est triste !
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Les accents.
Mots à apprendre :
un bâton

la télévision

un bébé

déjà

le maître
peut-être

un carré
voilà

cette opération

très

un élève – les élèves

Autodictée : Bébé tape sur la télévision avec un bâton. Maman le gronde.
Dictée flash : Voilà un carré nous dit le maître.
Dictée finale : Je suis un élève de CE1 et je sais déjà lire mais cette opération est très difficile.
Le son [g]
un garage – un garagiste
gommer (je gomme)

la langue

regarder

un gâteau

goûter (elle goûte)

une cagoule
se bagarrer

une gomme
grand – grande

Autodictée : Je regarde mon opération puis je gomme le résultat, il est faux.
Dictée flash : Les garçons se bagarrent souvent à la récréation.
Dictée finale : Le garagiste goûte le gâteau puis tire la langue. Je le regarde, il est grand et porte une
cagoule.
Le son [j]
une orangeade

mon jardin

voyager (je voyage)

mon village

rouge – jaune

un plongeon

gentil – gentille

un journal
jolie

toujours

Autodictée : aujourd’hui, j’ai goûté une bonne orangeade.
Dictée flash : Je voyage toujours avec un journal.
Dictée finale : Une gentille fille vit dans mon village. Elle lit le journal dans mon jardin et porte une jolie
robe rouge.
G, GU ou GE
une bougie - des bougies
l’escargot – les escargots

des guirlandes

du fromage

le pigeon – les pigeons

sage

le mariage

le magasin

une image

manger (ils mangent)

Autodictée : Je décore la salle de mariage avec des guirlandes et des bougies. C’est joli !
Dictée flash : Dans le magasin, je suis sage comme une image.
Dictée finale : Les pigeons et les escargots ne mangent pas de fromage. Ils goûtent mon gâteau à
l’orange.
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