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    Dictée n°2            Le vocabulaire de l’école

Ce  __________,  Max  va  à  l’_______.  C’est  la  ____________  des
___________.

Il a une ________ _____________ et de nouveaux ___________.

Sur  les  murs  de  sa  ________,  il  y  a  un  ___________.  La
______________ a aussi écrit une _________ sur le __________. 

Max  est  un  _______,  c’est  la  ____________  _________  qu’il  va  à
l’__________. 

Dictée n°3            a – an – am / M devant M, B, P

Dans  sa  ________ école,  Max s’est  fait  de  bons  _______.  C’est  un  chat
_______ et _________.

Le _______ matin,  Max travaille  la _________.  Le midi,  il  mange à la
________ avec ses copains. 

A la ________, il mange du jambon et des ____________. Il en a renversé
sur le ________ de son copain !

Max invite son ___________, pour se faire pardonner,  à passer le premier
dimanche des ___________ dans sa ___________. 

Dictée n°4            au - aux

______________,  Max  n’a  aucune  _______  dans  sa  dictée.  Il  faut
l’______________ !

Il  a  révisé  sa  dictée  en  mangeant  des  __________  installé  dans  un
______________. 

Max __________ de plaisir, il se __________ pour aller en récréation. Il est
aux __________ !

Max joue à _________ comme un __________ autour d’un ___________.



Dictée n°5            ai – ay – ain - aim

Max aime faire des _________, mais il  n’est  pas ________. Il  est  juste
__________.

Il  veut  être  un  ________  ailé  et  sauter  dans  des  ________.  Ses
__________ lui disent qu’il n’est __________ pas sage !

Il aime aussi chanter le __________ d’une chanson sur un ________. Son
rêve est de devenir ____________ pour _________ les siennes.

Max craint la _________ et se calme avec un ________.

Dictée n°6            o - ou

La maîtresse _________ une histoire de _______ et de _______-_______,
et de Jack ô lantern d’_____________.

En __________, il y a des _________ de toutes sortes, des ____________
et des ___________.

Max est tombé dans la _________ en jouant à la _________. Tout le monde
_________ et se moque de lui. 

Pour ____________, Max coupe une __________ en _________ petits
__________.



Dictée n°7            oi

_________  est  un  _______  plein  de  ________  !  C’est  aussi  le  mois
____________ d’Halloween.

Mary ne veut pas se ___________ en oie ________ _________! Elle a
peur de se ____________ dans le _________. 

Max ___________ Mary sur  son _________,  il  a  _________ de  la
manger avec des ________ et du ________. 

Pour  Halloween,  Max  raconte  une  __________  ___________  d’un
________ dans les ____________. 

Dictée n°8            on – om - oin

Pour l’anniversaire de la _____________, Max apporte des ________ et des
_________, le _______ veut les _________.

L’__________ en forme de ___________ est coincé, sur un ____________
___________.

Le ___________ de foin passe sur le ______, le coin est _____________. 

Max  n’a  pas  _________  de  ______  pour  l’_____________  de  la
____________. Il __________ les _________ et les ________ dans le
camion _________ sur le _________. 



Dictée n°9            eu – en – em - ein

En  ____________,  il  pleut  et  parfois  le  ciel  est  ________.  Il
____________ en ___________.

Max  demande  ___________  s’il  peut  __________  le  ______.  À
________ partis à l’____________, qu’ils tombent dans un ______. 

Max prépare une tarte au ________ pour _______, il ajoute _________
___________.

Le __________ mange la tarte au __________ préparée pour __________.
Il  n’a  pas  _________,  il  reste  à  _______  une  part  dans  le  plat
__________. 

Dictée n°10            le son [é] ≠ le son [è]

Ils  ___________  jouer  en  _________.  C’est  mieux  que  la  _______
______________.

Des  __________  ____________  tombent  des  _________.  Elles
__________ un ___________ orangé. 

Vous ___________ regarder les deux amis s’_________ au _________
d’un grand _________. 

Dans  la  _________  __________,  il  y  a  des  _______  et  des
__________.  Vous  ________ vous  __________ dans  le  _______ de
__________ ___________ au ________ des arbres. 



Dictée n°11            el – elle – ette – erre - ei

Pierre porte une _______ _________ ______. Il a peur de la _________.

Il _______ manger une soupe aux _____________ dans une __________
__________. 

En  _________,  Pierre  prend  une  ___________  de  ________,  il  les
_______ pousser dans la _______ en ________  ________. 

Pierre  _______  une  ___________  ________  pour  aller  chercher  des
________ pleines  de  _______ pour  son  _________.  Elles  _________
dans  la  _________  ________  en  _________  pour  les  protéger  de  la
________.

Dictée n°12            Les pluriels particuliers

Max mange tous les ___________ du _____________ de l’________. Ce
sont des __________ et des ____________.

Il y a beaucoup de __________ dans les ____________, mais Max n’en
______ pas un, il aura ses _____________. 

Il  ___________  des  ________  et  des  _________  pour  lui  et  des
____________ ____________ pour Mary. 

Pour Noël, Max et Pierre _____________ un __________ de l’________
avec beaucoup de __________ et de __________. Ils commandent aussi plein
de  ___________  pour  leurs  __________  de  copains,  comme  des
__________ ___________ et des _________.



Dictée n°13            Le son [o]

Max  prépare  un  __________  ________  et  des  __________  à  la
__________ Oreo. 

Il fait ________ dans la _____________ du ___________, comme dans
la __________ de Pablo, le petit ____________. 

Pour  _________,  Max  envoie  une  ________  avec  un  __________
______________, il commande un ____________. 

Max ___________ des ___________ _________ au ________ pour
son  ami  le  ____________.  Il  commande  un  ______  ________
_____________  dans  sa  lettre.  Le  jour  de  ________,  il  a  un
___________ dans sa _______________ en _________.

Dictée n°14            Les accents

Max  décorait  la  __________  pour  ________.  C’_______  un  décor
________________!

À la ___________, la ___________ chantait des ________.  Max voulait
la _________ avec un peu d’__________ et de _________. 

Il préparait une ________ ___________ et les ______ _____________,
pour __________ le __________ d’épinard. 

La _________ s’__________ avec le _________ par la ___________,
elle renvers____ la _________ ________. Il ne ________ plus que les
petites _________ et une branche de ______ pour le repas de Noël. 



Dictée n°15            i, î, il, ill

Le ______ et la ________ se disput______, pour des _______. 

Ils  __________  dévaler  les  _______  de  ______  ou  construire  un
________.  Mais le ______ est ________ et préfère jouer aux _______
sur une ____ au soleil. 

La  ___________  rentre  dans  le  _______  et  se  fait  _________  une
_________ à la ________. Elle ajoute une _________ de _____. 

Le  _____ et  la  _________ décid_____ de  jouer  ensemble  avant  de  faire
_______ une ________ à la ________. Ils construis_____ un _____ à
côté du ______ et ils déval____ les _______ de ski. Mais le ____ ét____
________, la ________ voul____ ajouter du ____ dans sa _______ et ils
se disput______ pour cette petite _________. Alors le yéti voul______ partir 
sur une _____ au soleil.
Dictée n°16            in, im

Max  aime  regarder  l’_________  du  _______  dans  le  ________.  Il
___________ la montagne de _________. 

En ________, il rencontre un ___________ poussin.  Il l’_______ dans son
_____________ moulin. 

L’image ____________ du ________ est un simple ________. Il y a aussi
du _______ et un immense ________ dans un grand jardin.  

A la poste, il y a un joli ______ avec un ______ dans un _______ imprimé.
Max l’achète pour sa collection, il en a d’autres avec des ______ de ________,
d’________ moulins ou de _______ chemins.  Max a une ___________
collection, c’est __________! Ensuite, il ________ chercher du ________ et le
________ pour le manger. 



Dictée n°17            u, un, um

Ce soir, la _____ jaune _________ l’univers. L’__________ passe sous un
________. 

Le _______ porte  un nouveau _________ et  un ______ jaune avec  des
________.  De la _______ sort de sa cheminée. 

Le ______ et l’_________ voulaient jouer à la _____. Mais le _____ était
tombé dans le ______. Il s’était consolé avec des _______. 

Un  _____  avec  un  _____  ______  et  un  _______  au  doux  _____
jou_____  avec  une  ______.  Le  ______  voul___  regarder  la  ____  qui
illumin____ l’______, mais il n’_____ pas de _____.  L’_______ était plus
_______ et  préfér_____ préparer  des  _______.  De la  ___ sort____ de
l’________ _________ de sa maison. 

Dictée n°18            go, ga, gu

Diego, le ______ ___________ une soupe de _________. Puis, il tombe de
_________ après son ________. 

Son  amie  la  _______  ___________  et  Diego  le  _______  joue  de  la
__________ avec un _________. 

Le _______ avait perdu ses _______ sur le _______ garni de _________
fleurs __________. 

La  ______  et  le  _______  ____________  sur  un  grand  royaume.  La
_____ ______ vu un ________ perdre ses ______ sur le ______, elle
________ lui dire mais il ne _______ pas la même ________ qu’elle. Elle
_________ de l’aide au ______ qui _______ une soupe de _________
pour son _______. Alors la ______, qui ____ fatiguée, s’_________ dans
les ______ fleurs _______ et ________ les fleurs _______ de nectar. Le
_______ ne _________ pas ses ____ alors il ______ à la ________
pour se consoler.



Dictée n°19            ge, gi, gea, geo, gn

En _________ en _________, Max rencontre une __________ amie, ce
n’_______ pas ______ bleu, ni un ______ ni un _______. Ce n’_____ que
Mary la cane. 

Mary fait  des _________ dans sa _________. Elle  fait  aussi le saut de
l’______ avant de boire une ___________ fraîche.  

Dans les forêts de _________, il y a beaucoup de ___________, de ______
et _________. Il y a aussi des ________ d’________ nommés des tardons. 

En ________, nous _________ les __________ forêts dans les _______.
Il y ______ des _________, des ________ et de _______ _________.
En  __________,  Max  y  a  déjà  bu  une  ________  et  Mary  a  fait  des
__________ dans une ____________. Elle n’______ ni un _____ bleu, ni
un ________ mais elle ______ un beau _______ ! Il y ______ aussi des
___________ d’__________ blancs. 



Dictée n°20            ce, ci, ca, cu, co

A la mer, Max joue avec les __________ et les _______. Un ________
tape un ___________ sur la ________ d’un bateau. 

Il __________ une ________ avec deux boules, une rouge à la _______ et
l’autre jaune au ________. Il ________ ensuite un ________ avec un joli
_______. 

Au __________, l’_________ du film est le _________ mais il ______
comme une ______________.  

Au ________, vous __________ un film avec un ________, une _______
et  un  ________ comme  _________.  Ils  __________ dans  une  grande
________ qui  vend des ________ à la ________ et  au _______. Le
_________  __________  un  __________  avec  un  ______  et  un
____________. Un ________, qui _______ comme une _________ le
__________ et le ___________ sous la _________ d’un bateau. 



Dictée n°21            c, ch, ç

Un garçon __________ construit la ___________ de la maison. Il ______
une ___________ en ___________. 

Le ________ refera la __________ _________, près du grand _______.
Dans l’arbre, les oiseaux ___________ autour d’une ________.  

Le __________ passera le _______ sur les ________ des ___________
après le ___________.  

Un ______,  un  _________ et  un  __________ _____________ une
grande maison ________. Le _______ fera la ________ et la _________,
le _________ avec un air _________ _________ le bois pour l’________
et le _________ __________ la ___________. Au moment de couper le
bois,  une  ________ ___________ sur  le  __________.  Au  moment  du
____________, le ________ __________ une _________ en _______.
Et au moment d’____________ le toit, l’_________ du _______________
____________. 



Dictée n°22           p, pp, ph

Pierre  _______  des  ________  pour  faire  un  ___________  en  forme
d’___________ et des _________ pour les manger avec __________. 

Max se  fait  mal  au  _____,  Pierre  doit  aller  à  la  ___________.  Ils  lui
conseill____ d’_______ des __________ de ________ qu’ils lui donn____
dans une _____________. 

Pierre ___________ les __________ pour soigner le _____ de Max. Puis, il
_______ de nouvelles __________ avec une _______ et une _________.

Au _____________, Pierre aimer______ __________ un __________
de  _________  en  forme  d’____________.  Max  se  _______  mal  au
______ en voulant l’aider et Pierre _______________ à la ____________
pour trouver un remède. Le pharmacien ________________ à Max d’étaler
des ___________ de fleurs que Pierre lui ___________. Ce _______ des
_________  de  ___________,  ___________  dans  une  __________.
Pierre en ___________ une partie à Max et __________ le reste avec une
_______ et une __________ pour le manger plus tard avec ___________.



Dictée n°23          homophones : a/à, on/ont, et/est, son/sont

Max _____ un ________ tigré roux ____ blanc ____ Mary ______ une
cane aux __________ violettes.

Dans le ____________, il y ____ des ___________ ___ des ________.
Ils  poussent  dans  une  terre  _________  avec  un  _________  ___  dents
____ avec un peu de _________ ___ de soleil.

Max et Lilo n’_____ plus de _________ dans le __________________.
«____ peut  aller  en acheter  au ____________! »,  propose  Max.  Mais  ils
_____ tous fermés le dimanche ________________ !

Dans ______ _________ ____________ au __________ ___ dents,
Max fait pousser des ____________ ____ des __________. Le ________
_______ _____ aidé par son amie la cane qui perd ses ________ violettes
sur le sol. _____ pour la réconforter, le chat lui propose d’acheter une _______
au ____________ parce qu’il n’en ____ plus dans le ________________.
La _________ commence ____ tomber cet ______________, «_____ peut
faire un gâteau sinon ! »,  propose la cane.  Ensemble,  ils se ______ beaucoup
________  ____  cuisiner  pendant  que  les  ____________  tombent
___________. 



Dictée n°24          S, ss, sc : les sons [s] et [z]

À la _____________, il n’y a pas de __________, ni d’__________. Les
__________ en danger _________ dans la nature. 

Sur une ___________ ___________, une _________ s’est _________.
Elle ___________ de la __________ et _______ beaucoup de fumée.

Les _________ menac_____ la _____________, nous _________ aider
la nature avec le tri  ___________ et le _____________, mais aussi en
évitant le ________________. 

Sur une ___________ ______________, il  y a une ________ et  une
grande __________. Elle menace les __________ et les __________ qui
___________  à  ________.  Pour  sauver  la  ________________,  nous
___________  faire  plus  de  _____  _____________  mais  aussi  du
__________________,  et  faire  attention  au  ______________.
_________ _____________ de la ___________, un véritable ________
pour les ____________ en danger ! 



Dictée n°25          le son [J] : ian, ien, ieu, ion

Un __________ _______________ se promèn______ avec son _______
au _____________ du parc. C’est un _____________, il cherch____ des
__________________. 

Il trouv_______ la tour Eiffel en forme __________. Puis, il observ_____ les
______________ des rues avec des grands _________. 

Le ______________ se __________ des ___________ sur un tableau
montrant une ________ au _________ de ________. Il y _______ aussi
un ____________ _____________. 

Un  _________  _____________  ____________  et  son  _______
visit____ la tour Eiffel, elle est en forme de ____________. L’homme se pose la
____________  des  heures  d’ouverture  et  en  cherchant  le  panneau  de
_____________,  il  ______  une  affiche  avec  une  _________  au
__________  de  __________.  Sur  l’affiche,  il  ________  lire
l’_____________ suivante, ce soir il y __________ des _____________
et un grand ______________ ________________ dans les rues de Paris.
Le ______________ ______________ n’en croit pas ses ___________ !



Dictée n°26          le son [J] : ail, aille

Mary _____________ un ___________ avec une ________. C’est  une
vraie _____________. Max a peur pour la barrière de __________.

Max ________ la ___________ après une drôle de _________. Mary
__________ en _________ de _________ !

C’est une ___________ de _________ contre le ___________. Il _____
une belle ________________ !

Max ______ invité chez Mary la ____________ pour siroter un ________
au citron. Elle lui sert son verre avec une __________ en _____________
de grande __________ !  Max est  choqué par cette  ______________ et
______  la  ________________.  Il  ___________  à  la  barrière  de
_________ en danger, il demande à Mary de mettre un ____________ de
_________ et  plonger  les  observer.  Elle  lui  répond  que  le  _________ et
certains _____________ rares le _______ aussi, c’est toute la nature qui est
menacée. 



Dictée n°27          le son [J] : eil, eille

Aux premiers ___________ du __________, les __________ butin____
les _____________ et les ________. C’est le moment de ___________
l’_____________. 

Max regarde _________________ une ___________ _____________
se poser sur une ______________. Puis, le _____________ le gagne. 

Le ___________ sonne dans ses ______________. Il jette l’___________
et boit une _________________ de lait. 

Max _________ dehors avec la ____________ _____________ sous les
__________ du _________, elle était posée sur une ___________. Soudain,
une __________ _________ venue _________ les ____________ et les
_______________  non  loin  de  l’_____________  du  chat.  La
______________ essay_______ de _____________ l’___________ et
Max  ___________  boire  une  ____________  d’eau.  Il  __________
presque temps de rentrer, le __________ ______________ l’heure de dormir
et le chat __________ très ______________. 



Dictée n°28          le son [J] : euil, euille / y, ille

Dans le  sac,  il  y  a des  ________________ de  _____________ et  de
__________________.  Il  y a aussi  des ___________ de cerise  et  des
________________. 

Les  enfants  ________________  des  _______________  et  des
______________. Puis, ils ___________ leurs __________, assis sur un
______________. 

Pour recommencer, il __________ ___________ les ___________ et rincer
l’espace  de  travail  avec  un  _____________.  Les  enfants  _________
______________ des ____________ à leurs parents. 

Les  enfants  se  _______________  en  forêt,  ils  _______________  les
__________  de  _____________,  des  ____________  et  des
___________. La maîtresse les emmène ensuite au musée voir des _________,
elle  ____________  avec  des  ___________.  Les  enfants  ______
____________ de  cette  sortie,  ils  _________ envie  d’______________
plein de ______________ à leurs parents. 



Dictée n°29          le son [J] : ouil, ouille

Nous ____________ eu la ____________ lorsque la _____________ est
tombée sur le sol de la cuisine. Tout ___________ en _______________. 

Il  y  _________ du  _____________ et  du  _____________ dans  les
______________. Il s’est ______________ pour faire la ____________,
il l’a ______________. 

La _______________ se _______________ la ____________ et  le
chat est une vraie ______________, son ventre le ______________. 

Le  chat  ______________ a _______________ la ____________ au
____________  et  au  ____________  dans  la  _________.  En  voulant
ramasser,  il  _______  tomber  le  plat  de  ________.  Son  amie  la
______________  lui  demande  s’il  n’a  pas  la  __________  de  se  faire
disputer,  Max se  ___________ l’oreille  et  ______ semblant  que  non.  La
__________ est en _________, il y en a partout ! Max se __________
pour _____________ et ___________ le sol, ce qui étale la nourriture au
sol.  Non  seulement,  il  se  ________  disputer  mais  en  plus  son  ventre
_________________, il a faim maintenant !



Dictée n°30          le son [k]

Pour les ______________ d’été,  vous ________ un _______________
avec un _______________ au _____________ et des _____________
de coca à boire.  

Mon nouveau sac est __________, pour aller me ____________ autour du
______.  J’ai  aussi  acheté  ______________  _____________  pour
_______________. 

Mais, il y a beaucoup de _____________ pour faire du _________, alors
nous allons au ______________. Et  je cueille  un beau ___________ de
_________________. 

Pendant les ____________ d’été, nous ________ prévu un bon __________
autour d’un ________ et des _____________, avec des ____________ au
______________ et des ___________ de coca. Nous __________ qu’il
n’y  ________ pas trop de  ______________ pour faire  du _________.
Sinon,  nous  _________  nous  reposer  dans  notre  tente  ________  au
___________. Nous ____________ faire un beau ________ de fleurs et
________________ des ____________ pour le goûter.



Dictée n°31          les mots invariables - 1

_________, nous __________ marché ____________ pendant ________
heures. ___________, nous ________________. 

_____________, je  me couche ________ mais __________ ________
22h. Le plus _____________, je _________ au lit ________ 20h. 

________________, j’___________ jouer à la poupée. _____________,
je _____________ jouer au loup avec mes amis. J’ai ___________ de jouets,
____________ que je ne sais plus où les ___________ !

________________, je ne __________ _________ me coucher _______.
________________ que je _______ plus grand, je ________ regarder la
télé _____________ _____________ heures. ________, je _______ allé
au  lit  ___________  22h,  nous  ___________  fait  un  grand  dîner  tous
_______________.  __________,  il  y  _______  aussi  ________  de
monde et _______________ à manger, que je pense me coucher __________
minuit. Cela n’arrive pas ________________ !



Dictée n°32          les mots invariables - 2

Max  ne  travaille  plus  ____________  quelque  _________,  il  se  croit
________ en vacances.  _______________, ce n’est pas _________ pour
tout de __________. 

Il a ______________ la tête _________ ce chat ! Il y a ___________
qu’il  ne  travaille  ________ !  _______________’il  est  _______ fatigué
mais __________________ la maîtresse se fâche. 

Il aime ________________ s’allonger au soleil ____________ _______
la journée. Il ne bouge ____________ pas _________ travailler !

_______________ quelque ____________, Max n’a ________ envie de
travailler à l’école. Il est _______________ fatigué et il a la tête _________
____________ __________ la  journée.  Il  voudrait  _________ être  en
vacances et s’allonger _________________ au soleil. ________________,
ce n’est pas ___________ le cas et _________________ la maîtresse perd
patience.  Elle  se  fâche  ___________  lui,  ______________
_______________’il râle pour terminer un travail. 


