
Dictée de mots 2 
 

 Que ………………………………………………! Mais …………...…………………………………….. , nous aurons   

 

………………………………………………..  d’ ………………………………………………………. ton sac chez toi. 

 

Attention! Pour arriver au bon endroit, il ne faut pas ………………………………………………… 

 

ni le chemin qui va vers ………………………………………………….. de blé.  

 

Nous comptons notre argent : …………………..……………………………………….. et  

 

………………………………………………………. . Tiens! Tu as ………………………………………………………. que 

 

moi. Nous pouvons aller …………………………………………………………………………………….. . 

 

Mon petit chat est tombé de l’arbre, je viens de l’ ………………………………………… miauler, 

 

………………………………………………., il a ……………………………… mal ……………………………………………… .

Dictée de mots 2 
 

 Que ………………………………………………! Mais …………...…………………………………….. , nous aurons   

 

………………………………………………..  d’ ………………………………………………………. ton sac chez toi. 

 

Attention! Pour arriver au bon endroit, il ne faut pas ………………………………………………… 

 

ni le chemin qui va vers ………………………………………………….. de blé.  

 

Nous comptons notre argent : …………………..……………………………………….. et  

 

………………………………………………………. . Tiens! Tu as ………………………………………………………. que 

 

moi. Nous pouvons aller …………………………………………………………………………………….. . 

 

Mon petit chat est tombé de l’arbre, je viens de l’ ………………………………………… miauler, 

 

………………………………………………., il a ……………………………… mal ……………………………………………… .



Dictée de mots 2 
 

 Que tu es lent! Mais ensemble , nous aurons  le temps d’emporter  ton sac chez toi. 

 

Attention! Pour arriver au bon endroit, il ne faut pas manquer le pont 

 

ni le chemin qui va vers le champ de blé.  

 

Nous comptons notre argent : dix francs et dix francs. Tiens! Tu as autant que 

 

moi. Nous pouvons aller chez le marchand. 

 

Mon petit chat est tombé de l’arbre, je viens de l’ entendre miauler, il est vivant 

 

, il a seulement mal au ventre . 



J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 

J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 

J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 

J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 

J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 

J’entends           Je vois        
 

 Vienne la pluie, vienne le vent,                           

Dans les bois , dans les champs, 

Qu’importe! Moi je suis content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

Content de vivre simplement, 

De me dire comme un enfant : 

« Comme je suis content! » 

Sans savoir pourquoi maintenant 

Je le répète si souvent. 



Activités période 1 semaine 2 
Le son [ B ] 

 1) Colorie les mots dans lesquels tu entends le son [ B] 
Manteau  -  ambulance  -  santé  -  amusé  -  chance  -  bombe  -  rame  -  triangle  -  menthe  -   

Amener  -  suivant  -  semer  -  planter  -  vente   

 

  2) Trouve les mots  
 

 
 

  

 3) Mets une croix à l’endroit où tu entends[ B ] 

 
 
 

4) Barre l’intrus dans chaque colonne 
 
 
 

 

5) Trouve des mots de la liste en associant des syllabes et écris les 
  

am  p   

 

le   ou 

      t        b    

am      ou  

        r 

      p         t 

       an 

         in 

 

…………………………………..           ……………………………………...                            ………… …………………………….. 

Simplement 

Seulement 

Saucisson 

heureusement 

Bandeau 

Amande 

Langue 

serpent 

Ampoule 

Ambulance 

Amusé 

ambiance 

cem jam ton dé 

dan ven lan 

bre men gue 

dre 
ser be 

……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………

………………………………………. 

………………………………………. 


