
Préparation de la dictée 6 [è] 

Mots à savoir écrire sans modèle pour vendredi 

Mots outils Autres mots 

très      - près - mais  -  c’est -

jamais  -  hier       - avec          

 

Mon anniversaire, la grand-
mère, le seigneur, il pêche,  
des beignets,  la rivière,  
l’après-midi,  un ver de terre, 

Auto-dictée du lundi 

Pour mon anniversaire, ma grand-mère a cuisiné des beignets à la fraise.  

Mardi : jour de la dictée 
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 
peuvent être utilisés dans le texte de la dictée 

REVOIR LES MOTS DE LA REGLE 1-2-3-4-5 

O6 
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