
J'entends, Je vois, j'écris 
Période 1 

 
Mots de la dictée (lundi) et phrase de la dictée (vendredi) 
  
Semaine du 10 au 14 septembre:     LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [a][a][a][a]    et [i]et [i]et [i]et [i]    
� hier, ici, alors, après, avant, il y a, un arbre 
� la classe, le ville, je m'appelle 
� voilà, une souris, un tapis 
Dans la classe, il y a un parc avec des arbres. Il y a une petite souris grise sur le tapis. 
 

 Semaine du 17 au 21 septembre:     LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [[[[wwwwa]a]a]a]    et [l]et [l]et [l]et [l]    
� un oiseau, du lait, une leçon, je lis, je vois 
� le soir, un poisson, un calcul, une couleur, alors, voici 
� pourquoi 
Le soir, je lis ma leçon de calcul dans le noir. Je vois un oiseau avec de belles couleurs. 
 

 Semaine du 24 au 28 septembre:     LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [[[[rrrr]]]]    et [y]et [y]et [y]et [y]    
� une rue, la reine 
� du sucre, des lunettes, un pull, la musique, aujourd'hui, après 
� mon père, ma mère, mon frère, ma sœur 
Aujourd'hui, mon frère de la reine a perdu son pull et ses lunettes dans la rue. 
 

 Semaine du 1 au 5 octobre:     LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    [[[[uuuu]]]]    et [et [et [et [Ə],[],[],[],[ŒŒŒŒ],[],[],[],[ØØØØ]]]]    
� oui 
� bonjour, une journée, un docteur, une sœur,  toujours, pour 
� le loup, beaucoup, sous, surtout, heureux 
Aujourd'hui je suis heureux, je dis bonjour au docteur et surtout à ma sœur.  
 

 Semaine du 8 au 12 octobre:     Le son [Le son [Le son [Le son [oooo]]]]    ,[,[,[,[�]]]]    

� un homme, aujourd'hui 
� une photo, une personne, l'automne, alors, encore, comment, dehors 
� gros, trop, chapeau 
C'est l'automne. Dehors il y a un homme. Il y a beaucoup de vent, alors son chapeau s'envole. 
 
 Semaine du 15 au 19 octobre:     Les sons [p] et [t]Les sons [p] et [t]Les sons [p] et [t]Les sons [p] et [t]    
� la pluie, la table, une tartine , parce que 
� le sport, la montagne, la confiture, après, tard 
� une tarte, des bottes, une écharpe, de la soupe 
A la montagne, je fais du sport sous la pluie. Après, je mange à table des tartines et de la confiture. 
 
Semaine du 22 au 26 octobre:     Le son [k]Le son [k]Le son [k]Le son [k]    
� un camion, un cadeau, la classe, le ski, comme, comment, à côté de, qui, quand 
� une école, les vacances, le docteur, parce que, pourquoi 
� un coq 
A l'école, ma classe est à côté de celle de ma copine. Pendant les vacances, ils font du ski parce 
qu'ils aiment ça. 


