
Progression de dictées – CP – MaitresseClow

Semaine Graphèmes Mots à dicter/apprendre Phrases à dicter

1 alphas alphas + syllabes syllabes

2 l/f un + une « Il a un fil. »

3 ch/s/m/r le chat, la chasse, un mur, sur « Il a un chat sur un mur. »

4 n/v/j/z est, le vélo, joli, alors « Alors, le vélo est joli. »

5 p/t/c/b petit, un canapé, une balle, comme « Il a une balle sur un petit canapé. »

6 d/g/h elle, dans, un légume, gros « Elle tape dans un gros légume. »

7 Révisions Révisions de tous les mots précédents Révisions

8 au/eau la moto, beau, un chapeau, jaune
« Il a une moto et un beau chapeau 
jaune. »

9 ou/on un cochon, l’ombre, un mouton, douze
« Douze cochons moutons sont à l’ombre 
des moutons. »

10 on/oi la soif, il boit, onze, fois « Il boit onze fois car il a soif. »

11 an/en blanc, du jambon, l’enfant, les parents
« Les parents ont du jambon blanc pour
l’enfant. »

12 ai/ei/ê/-et secret, treize, le balai, la fenêtre
« Il y a treize balais secrets à la 
fenêtre. »

13 -er/-ez un métier, le nez, vous avez, premier
« Vous avez un métier avec le premier 
nez. »

14 in/ain/ein
impossible, maintenant, le matin, la 
peinture

« Maintenant, la peinture est impossible
le matin. »

15 oin/eu/œu un coin, ma sœur, deux, l’ordinateur
« Ma sœur a deux ordinateurs dans le 
coin. »

16 k/qu/gn/ph
un kilo, la campagne, une photo, une 
flaque

« A la campagne, je fais des photos des 
flaques. Je les vends au kilo. »



17 g  j→
le garage, une guitare, nous mangeons, 
un gigot

« Nous mangeons un gigot dans le garage
avec une guitare. »

18 ç/c  s→ un canard, cinquante, des cadeaux, cent
« Le canard a cinquante cadeaux, pas 
cinq. »

19

es/er/el/ec
elle/ette/
esse/erre/

enne

avec, belle, ses lunettes, du miel
« Elle est belle avec ses lunettes couleur 
miel. »

20 s  z→
un dessert, une chaise, la maison, Je 
dépose

« Je dépose un dessert sur une chaise. »

21 ill/y  ii→
une fille, le soleil, il travaille, un 
crayon

« La fille travaille au soleil avec un 
crayon. »

22 ti  si/w→
un kiwi, un wagon, une invitation, 
impatiente

« Elle a une invitation pour le wagon 
des kiwis. Elle est impatiente. »

23 x/un/yn quelqu’un, le sixième, un extrait, texte
«Quelqu’un a l’extrait dix du sixième 
texte. »

24 0 à 10 zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix

25 11 à 16 onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize

26 les 10aines vingt, trente, quarante, cinquante, soixante
27

Révisions et/ou Autodictées
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