
Orthographe lexicale avec l’Oiseau Lyre 

Mars - Avril  (7 semaines) 

Semaine 1 

Les Trois Ours Une drôle de petite maison 

Mots à copier :  

Il y avait ; une fois ; demeurer ; eux ; le premier ; le second ; le troisième ; la taille ; moyen/moyenne.  

ensemble ; au milieu ; entre. 

Dictée : 

Il y avait une fois trois ours qui demeuraient ensemble, dans une maison à eux, au milieu d’un bois. 

L’un d’entre eux était un tout petit ours ; le second était un ours de taille moyenne, et le troisième était un 

très gros ours. 

Les Trois Ours Quelqu’un a goûté ma soupe 

Mots à copier :  

ce temps-là, se diriger, laisser, une cuiller, une voix. 

Pendant ; vers un endroit ; quelqu’un. 

Dictée : 

Pendant ce temps-là, les trois ours se dirigeaient vers leur maison. Or, la fillette avait laissé la cuiller du 

gros ours toute droite dans la soupe.  

« Quelqu’un a touché à ma soupe ! » dit le gros ours avec sa grosse voix. 

Les Trois Ours Boucles d’Or a grand-peur 

Mots à copier :  

entendre ; le tonnerre ; moyen/moyenne ; le sommeil ; elle croyait ; une flûte/flûté ; percer/il perça ; une 

oreille ; réveiller. 

C’était lui ; puis. 

Dictée : 

La fillette avait entendu  la grosse voix dans son sommeil mais elle croyait que c’était le tonnerre. Puis, 

quand elle avait entendu la voix moyenne, elle avait cru qu’on lui parlait en rêve. Mais la voix flûtée du 

petit ours lui perça les oreilles et la réveilla !   

Les trois petits cochons Des maisons pas bien solides 

Mots à copier :  

souffler ; gronder ; écraser ; manger ; le premier ; le second ; le troisième. 

Et puis ; aussi ; alors. 



Dictée : 

« Je soufflerai, et je gronderai, et j’écraserai ta maison. » 

De sorte qu’il souffla et qu’il gronda, et il écrasa la maison. Alors il mangea le premier petit cochon.  

Puis il souffla et gronda, de sorte qu’il écrasa la maison du second et qu’il le mangea. 

 

Semaine 2 

Les trois petits cochons Comment venir à bout du petit cochon 

Mots à copier :  

Le champ du forgeron ; prêt/prête ; un navet ; chercher ; rapporter ; le souper ; une heure ; le matin/la 

matinée. 

Quel/quelle ; là-bas ; ensemble ; demain ; six. 

Dictée : 

« Là-bas, dans le champ du forgeron, il y a des navets. Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher 

ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. 

- Bon, dit le cochon. À quelle heure ? 

- À six heures. » 

Les trois petits cochons Un bon souper 

Mots à copier :  

en colère ; descendre ; une cheminée ; celui-ci/celle-ci ; il s’est dépêché ; mettre quelque chose sur le feu ; 

ôter le couvercle ; bouillir/bouillant/bouillante.  

comme.    

Dictée :  

Le loup était si en colère qu’il a voulu descendre par la cheminée pour manger le cochon. Mais celui-ci s’est 

dépêché de mettre une marmite d’eau sur le feu. Juste comme le loup descendait, il a ôté le couvercle et le 

loup est tombé dans l’eau bouillante ! 

La plus belle queue Une grande foire 

Mots à copier :  

ce temps-là ; un animal/des animaux ; une queue ; une belette ; une souris ; un bruit ; il s’est répandu ; 

aller ; avoir ; une foire ; vendre.  

comme ; l’endroit où ; jamais.    

Dictée :  

Dans ce temps-là, les animaux n’avaient pas de queue. Pas plus le renard que le lapin, pas plus la belette 

que la souris. Un jour, le bruit s’est répandu qu’il allait y avoir une foire comme on n’en avait jamais vu. 

Une foire où on allait vendre des queues ! 



La plus belle queue Une jolie petite queue 

Mots à copier :  

rester ; une queue ; un tire-bouchon ; attacher ; immédiatement ; joli/jolie ; grogner ; content ; le temps. 

très ; c’est lui qui… 

Dictée : 

Il ne restait plus pour le cochon qu’une toute petite queue en tire-bouchon. Il la trouva très jolie et il 

l’attacha immédiatement. 

« J’ai une jolie petite queue, grognait-il » Et il la regardait tout le temps. Mais nous, nous savons bien que 

c’est le renard qui avait choisi la plus belle.     

 

Semaine 3 

Le petit Chacal et le Crocodile Le Crocodile attrapera-t-il le petit Chacal ? 

Mots à copier :  

aimer ; un coquillage ; descendre/il descend ; le bord ; le fleuve ; chercher ; un pied/une patte ; un œil / des yeux ; 

vieux/vieille ; la gueule ; happer. 

beaucoup ; chaque. 

Dictée : 

Le petit chacal aime beaucoup les coquillages. Il descend chaque jour au bord du fleuve, pour y chercher des moules 

et des crabes. 

Un jour, il met sa patte dans l’eau, sans bien regarder. En un clin d’œil, le vieux crocodile la happe dans sa gueule.  

Le petit Chacal et le Crocodile Une petite investigation 

Mots à copier :  

une figue ; un tas/ce tas ; préféré/préférée ; mûr/mûre ; fendu/fendue ; mauvais/mauvaise ; le vent ; le sol ; 

souffler ; bouger ; penser  

de-ci ; de-là ; pas du tout 

Dictée : 

« Mes figues préférées sont les figues bien mûres et fendues, qui tombent quand le vent souffle. Quand elles sont 

tombées ; le vent les fait bouger sur le sol, de-ci, de-là. Les figues de ce gros tas ne bougent pas du tout ; je pense 

qu’elles doivent être mauvaises. » 

Le petit Chacal et le Crocodile  Séché et fumé 

Mots à copier :  

C’est drôle ; d’ordinaire ; rentrer ; arriver ; vieux/vieille ; je vais ; il peut ; prendre ; une voix ; doux/douce.  

pourquoi ; qu’est-ce qui ; sinon ; aujourd’hui ; jamais. 

Dictée : 

« C’est drôle ! Pourquoi tu ne me parles pas, petite maison ? D’ordinaire, tu me dis bonjour que je rentre. 

Qu’est-ce qui peut bien être arrivé à ma maison aujourd’hui ? » 



Le vieux crocodile pense : « Je vais prendre une voix douce sinon il n’entrera jamais ! » 

Le loup, le cochon, la cane et l’oie Les trois cabanes 

Mots à copier :  

un canard/une cane ; un jars/une oie ; appartenir ; un fermier/une fermière ; une rivière ; entendre ; une 

conversation ; aller.  

C’est demain ; c’est aujourd’hui.   

Dictée : 

Il était une fois un cochon, une cane et une oie. Ils n’appartenaient pas à la même fermière. Mais un jour, 

la cane, qui barbotait dans la rivière, a entendu les conversations des laveuses : 

« C’est demain la fête du village, disait l’un. Nous allons tuer notre cochon et nous nous régalerons. » 

 

Semaine 4 

Le loup, le cochon, la cane et l’oie Le gros loup 

Mots à copier :  

il est monté ; il a sauté ; une pointe ; piquer ; un pied/une patte ; en haut/en bas ; la force. 

alors ; aïe ; oh ; pendant que ; toutes les…   

Dictée : 

Alors le loup est monté, il a sauté et les pointes des clous le piquaient, le piquaient ! 

« Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Que j’ai mal aux pattes ! » 

Et il a sauté bien vite en bas, pendant que le cochon, la cane et l’oie riaient de toutes leurs forces.    

Le loup, le cochon, la cane et l’oie Brûlé tout vif 

Mots à copier :  

verser ; bouillir/bouillant ; brûlé vif ; un coffre ; traîner ; tranquille. 

après ; dedans/dehors ; ensuite 

Dictée : 

Le cochon a continué de verser l’eau bouillante et le loup a été brûlé tout vif. Après, les trois amis ont sorti le loup du 

coffre et ils ont traîné sa carcasse dehors. 

Ensuite, ils ont vécu tranquilles dans la maison du cochon. 

Le gros tigre Un tigre très féroce 

Mots à copier :  

une forêt ; une caverne ; rugir ; deux ; trois ; une bête ; effrayé ; se sauver ; sauter 

toutes les autres ; çà et là ; dessus/dessous      

Dictée : 

Un gros tigre vivait dans une forêt. Quand il voulait manger, il sortait de sa caverne et il rugissait. Quand il 

avait rugi deux ou trois fois, toutes les autres bêtes étaient si effrayées qu’elles couraient çà et là pour se 

sauver. Alors il leur sautait dessus. 



Le gros tigre L’autre tigre 

Mots à copier :  

la rage ; le puits ; un ennemi ; long/longue ; profond/profonde ; froid/froide ; glissant/glissante ; il finit ; il 

peut ; attraper ; sauter ; grimper ; arriver ; se noyer.  

alors ; très 

Dictée : 

Alors, tout en rage, le tigre saute dans le puits pour attraper son ennemi. Mais le puits est très profond et 

l’eau est très froide. Les murs sont lisses et glissants et le tigre ne peut arr iver à grimper le long, de sorte 

qu’il finit par se noyer. 

 

Semaine 5 

Le lièvre et les crocodiles   Comment traverser la mer ? 

Mots à copier :  

une île ; un lièvre ; la côte ; un pays ; s’ennuyer ; décider ; quitter ; traverser. 

tellement ; comment ; loin ; ici 

Dictée : 

Il était une fois, bien loin d’ici, dans l’île d’Oki*, un petit lièvre blanc qui s’ennuyait. Ce petit lièvre 

s’ennuyait tellement qu’il a décidé un jour de quitter son île pour aller vivre sur la côte du pays voisin. Mais 

la côte était loin et le lièvre  ne pouvait traverser à la nage.       

* : Écrire le nom propre au tableau.   

Le lièvre et les crocodiles Un… Deux… Trois 

Mots à copier :  

une ligne ; une tête ; une queue ; une île ; la mer ; un cap ; réfléchir ; aller ; se mettre ; mis/mise  

encore un peu ; alors ; derrière ; ainsi 

Dictée : 

 Les crocodiles de mer ont réfléchi encore un peu et ils ont dit : «  Nous allons nous mettre en ligne. » 

Alors les gros crocodiles sont venus tous et ils se sont mis en ligne, l’un derrière l’autre, tête contre queue, 

et ainsi de suite de l’île d’Oki* au cap Kita*. 

* : Écrire les noms propres au tableau 

Le lièvre et les crocodiles Il faut savoir se taire 

Mots à copier :  

une victoire ; le derrière ; une culotte ; la fourrure ; se taire ; gémir/gémissant ; rester ; assis/assise ; 

mis/mise. 

jamais ; avant ; justement ; jusqu’à ce que ; trop  

Dictée : 

« Oh ! dit le petit lièvre. Il ne faut jamais chanter victoire avant de la tenir. Je suis justement puni, non pour 



avoir été trop rusé mais pour n’avoir pas su me taire. » 

Et il s’est mis en gémissant un cataplasme sur le derrière. Puis il est resté assis jusqu’à ce qu’une autre 

culotte de fourrure lui repousse.  

La petite poule rousse La petite poule en grand danger 

Mots à copier :  

une colline ; un moyen ; le milieu ; seul/seule ; habile ;  demeurer ; attraper 

loin ; ici ; là  

Dictée : 

Il y avait une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa petite maison, toute seule au milieu des bois. 

Un renard, habile et rusé, demeurait sur une colline, pas loin de là, et rêvait jour et nuit au moyen 

d’attraper la petite poule rousse.   

Semaine 6  

La petite poule rousse Un fameux souper 

Mots à copier :  

un sac ; une épaule ; une caverne ; une colline ; le bout ; un moment ; des ciseaux ; long/longue ; jeter ; 

bouillir  

D’abord ; au-dehors ; c’est l’endroit où…  

Dictée : 

Le renard a jeté le sac sur son épaule et il est parti pour sa caverne où la marmite bouillait. Il devait monter 

toute la colline et le chemin était long.  

Au bout d’un moment, la poule a tiré ses ciseaux de sa poche pour faire un trou dans le sac et elle a sorti sa 

tête au-dehors.   

L’Ours, le Renard et le pot de miel Comment manger le miel de l’Ours ? 

Mots à copier :  

le vent ; une partie ; le toit/la toiture ; un compère/une commère ; arracher ; je peux ; se chauffer ; entrer ; 

s’allonger.  

chez ; bien sûr ; est-ce que ; près de toi.  

Dictée : 

« Le vent a arraché une partie du toit de ma maison et j’ai froid chez moi. Est-ce que je peux venir passer la nuit chez 

toi, compère l’ours ? 

- Bien sûr, compère le renard. Entre, tu te chaufferas. » 

Le renard entre et s’allonge près de l’ours. Sa queue va et vient. Il réfléchit.  

L’Ours, le Renard et le pot de miel Quart-de-pot et demi-pot 

Mots à copier :  

un baptême ; un grenier ; un pot/une poterie ; du miel ; la moitié ; un demi-pot ; ils viennent ; il vient ; 



baptiser ; il répond ; celui-là/celle-là. 

vas-y ; comment ; jusqu’à.   

Dictée : 

« Mes amis viennent me chercher pour un autre baptême… 

- Vas-y, compère, répond l’ours. » 

Le renard retourne au grenier, vide le pot de miel jusqu’à la moitié, puis revient se coucher. L’ours lui demande : 

« Comment l’avez-vous baptisé, celui-là ? 

- Demi-pot, répond le renard. » 

L’Ours, le Renard et le pot de miel Fond-de-pot 

Mots à copier :  

une goutte ; du miel ; un pot ; un compère/une commère ; étonné/étonnée ; grimper ; manger ; grogner ; en 

revenant 

oh ; ah ; c’est toi ;  sinon.  

Dictée : 

L’ours monte au grenier pour chercher son pot de miel.  

« Oh ! grogne l’ours tout étonné. Il n’y a plus une goutte de miel dans mon pot ! Ah ! Mais ! Qui donc l’a mangé ? 

C’est toi qui as mangé mon miel, compère le renard ! crie-t-il en revenant. Qui ? Sinon toi. »  

Semaine 7 

L’Ours, le Renard et le pot de miel Qui a mangé le miel ? 

Mots à copier :  

un bout ; un moment ; le soleil ; une goutte/une gouttelette ; du miel ; le ventre ; l’air ; nous verrons ; 

s’étendre ; aller ; celui/celle 

 Eh bien ; d’accord.  

Dictée : 

« Eh bien, dit l’ours au bout d’un moment, nous verrons bien. Allons nous étendre au soleil, et celui qui aura 

des gouttelettes de miel sur son ventre sera celui qui a mangé le miel.  

- D’accord, dit le renard. »  

Alors, tous deux s’étendent au soleil, le ventre en l’air.  

Papa-Tortue et Cochon-Méchant Un Papa-Tortue bien triste 

Mots à copier :  

un malheur ; un fainéant ; le mil ; l’argent ; brûler ; prêter   

 un peu ; tout son … / tous ses … ; toujours 

Dictée : 

Cochon-Méchant écoute Papa-Tortue lui raconter tous ses malheurs. Il dit alors : 

« Vous êtes un fainéant ! 

- Oh ! dit Monsieur Tortue, j’ai toujours travaillé. Mais la foudre est tombée. Tout mon mil a brûlé. J’ai des 



enfants. Pouvez-vous me prêter un peu d’argent ? » 

Papa-Tortue et Cochon-Méchant « Il faudra m’en rendre mille » 

Mots à copier :  

un billet ; l’argent ; un franc ; deux ; cent ; mille ; on a / on n’a pas ; atteindre ; compter ; maigre   

 c’est beaucoup / ce n’est pas beaucoup ; très  

Dictée : 

Mais ces deux billets de cent francs, ce n’est pas beaucoup d’argent. On n’a pas pu beaucoup manger. Les 

enfants tortues sont tous très maigres. Et un billet de mille francs, c’est beaucoup d’argent. On a compté 

un franc, deux francs… On n’a pas pu atteindre mille francs.  

 


