
Mots de dictées et autodictées 
Semaine 

du … au ... 

Mots invariables du  

JEUDI 

Autodictée du 

LUNDI 

Vocabulaire de la dictée du 

MARDI 

Du 13/09 au 

18/09 

 

au-dessus, au-dessous, qui, 
loin, alors, pour, aussi,  
entièrement, environ, parmi 

 

« Les roses poussent parmi 
les épines. » 
Proverbe latin 

                                         Le pont du Gard 

 

Du 20/09 au 

25/09 

 

près de, comme, comment, 

vers, ailleurs, ainsi; chez, 

ensuite, par-dessus, par-

dessous  

 

« Le sourire que tu envoies 
revient vers toi » 
Sagesse Hindoue 

                                         Le Taj-Mahal 

 

Du 27/09 au 

02/10 

 

dans, plusieurs, pendant, 

déjà, ici, avec, plus, moins, 

parce que, car 

 

« La chance : plus je tra-
vaille, plus elle me sourit » 
Stephen Leacock 

                                         L’information scolaire 

 

(13) 

un pont, un aqueduc, romain, un étage, construire, une rivière, une époque, 
un Romain, adorer, représenter, le pouvoir,  
un empereur, venir 

(24) 

+ un aqueduc, servir, alimenter, un bain, public (publique),  une fontaine, 
la ville, apporter, la propreté, le plaisir, un habitant 

(30) 
+ une construction, la pierre, mesurer, un mètre, la longueur, la hauteur 

Pour le 13/09 Pour le 17/09 Pour le 18/09 

Pour le 25/09 Pour le 24/09 Pour le 20/09 

(11) 

signifier, un palais, la couronne, immense, un temple, blanc (blanche), si-
tuer, un siècle, déposer, le corps, une femme 

(20) 

+ transporté, un dos, un éléphant, une légende, un homme, identique, noir, 
gauche, un fleuve 

(25) 
+ un monument, désigner, nouveau (nouvelle), une merveille, le monde 

Pour le 27/09 Pour le 01/10 
Pour le 02/10 

(15) 

une information, scolaire, une photographie, une école, parisien (parisienne), 
un écolier, une classe, un enfant, le premier, les yeux, un plafond, sembler, 
réfléchir, une solution, un exercice 

(21) 
+ le temps, un voisin, regarder, discrètement, une réponse, une ardoise 

(26) 
+ illustrer, la tendresse, la vie, quotidien (quotidienne), un classique 



Mots de dictées et autodictées 
Semaine 

du … au ... 

Mots invariables du  

JEUDI 

Autodictée du 

LUNDI 

Vocabulaire de la dictée du 

MARDI 

Du 04/10 au 

09/10 

 

Voici, voilà, plus, par, très, 
c’est-à-dire, dès que,  
dedans, dehors, maintenant 

 

« Plus on partage, plus on 
possède, voilà le miracle » 
Léonard Nimoy 

                                         La Vague 

 

Du 11/10 au 

16/10 

 

entre, encore, chaque, puis, 

depuis, quoi, quoique, non, 

oui, pas 

 

« C’est en essayant encore 
et encore que le singe ap-
prend à bondir. » 
Proverbe africain 

                                         Carcassonne 

 

Du 18/10 au 

23/10 

 

entièrement, grâce, sans,  

notamment, autrefois, hier, 

aujourd’hui, demain,  

pourquoi, donc 

 

« Celui qui cherche un ami 
sans défaut reste sans 
ami » 
Proverbe turc 

                                         Notre-Dame de Paris 

 

(9) 

une vague, une estampe, le bois, imprimer (il est imprimé, elle est imprimée),   
un papier, réaliser (il est réalisé, elle est réalisée), un peintre, japonais (japonaise),  
exposer (il est exposé, elle est exposée) 

(22) 

+ le paysage, composer (il est composé, elle est composée), un élément, la mer, agiter 
(il est agité, elle est agitée), la tempête, un bateau (des bateaux) l’arrière, un mont, 
une montagne, haut (haute), célèbre, le Japon 

(28) 
+ apparaître (il apparaît), montrer, une taille, gigantesque, rendre, fantastique 

Pour le 04/10 Pour le 08/10 
Pour le 09/10 

Pour le 15/10 Pour le 11/10 

(14) 

une ville, médiéval (médiévale), se situer, son origine, remonter, une époque,  
gallo-romain (gallo-romaine), une position, stratégique, permettre,  
nombreux (nombreuse), un échange, la culture, une marchandise 

(18) 
+ un nom, donner (il donna), le fil, un compagnon 

(29) 

+ unique, une cité, fortifié (fortifiée),, habité (habitée), un château, une rangée,  
un rempart, attirer, une année, des milliers, un visiteur 

Pour le 16/10 

Pour le 18/10 Pour le 22/10 

(15) 

une façade, donner, superbe, un aperçu, un art, gothique, grand (grande),  
un portail, une statue, raconter, une façon, ceux, pouvoir (ils pouvaient),  
comprendre, un Saint 

(25) 

+ le centre, une rosace, former, une auréole, fantastique, une gargouille, servir 
(elles servaient), évacuer, l’eau, la pluie 

(29) 
+ une cathédrale, un monument, français (française), célèbre,  

Pour le 23/10 


