Dictée de mots du mercredi
Période 1 : septembre/octobre

Tu dois savoir écrire les mots sans faire d’erreurs (Tu peux les copier 5 fois pour
t’aider)
Pour mercredi 4 septembre : le son [a]
animal – arbre–– rage – ramage– sac – salade – alors – afin que– avant – avec
Pour mercredi 13 septembre : le son [l]
maladie – sol – solide – balle –village – ville – cheval - là – lorsque – plus
Pour mercredi 20 septembre : les sons [m et n]
mariage – arme – midi – moustache – pomme – comme – fortune – niche – nuage-bonne – personne – année Pour mercredi 27 septembre : le son [e]
chevelure – revue – chemin – aviateur – cœur – fleuve –œuf – peur parce que – contre –
Pour mercredi 04 octobre : le son [r]
marbre – propre – regarder – remarque – reproche – reste – riche - rire
arrière – derrière –
Pour mercredi 11 octobre : le son [i]
chemise – crime – cuivre- -image – lire – liste – lit- libre – retenir –
ici
Pour mercredi 18 octobre : les sons complexes (cr, dr, tr,gr,pl, bl)
grand - article– sable – plume – plumier - miracle
– à travers – autre – trop –tard –

orthographe

Dictées de phrases du lundi
Période 1 : septembre/octobre

niveau 1

Autodictée : Tu dois savoir écrire tous les mots de la dictée sans faire de fautes.
Pour le lundi 11 septembre : le son [a]
Un animal avec de la salade dans le bec se pose sur un arbre.
Pour lundi 18 septembre : le son [l]
Le cheval du village est plus solide.
Pour lundi 25 septembre : les sons [m et n]
Une personne de bonne fortune avec une moustache offre des pommes.
Pour lundi 02 octobre : le son [e]
L’aviateur de mon cœur a une belle chevelure sur cette revue.
Pour lundi 09 octobre : le son [r]
Je regarde et reste là à rire des reproches que me fait ma grande sœur.
Pour lundi 16 octobre : le son [i]
Elle est ici la liste de Louise : une chemise, un lit, une image et du cuivre.
Pour le lundi de rentrée du 6 novembre : (cr, dr, tr,gr,pl, bl)
Un grand article annonce un miracle : à travers le sable une plume puis une
autre sont apparues.

orthographe

Dictées de phrases du lundi
Période 1 : septembre/octobre

niveau 2

Autodictée : Tu dois savoir écrire tous les mots de la dictée sans faire de fautes.
Pour le lundi 11 septembre : le son [a]
Un animal avec de la salade dans le bec se pose sur un arbre, on entend alors
son ramage.
Pour lundi 18 septembre : le son [l]
Le cheval du village est plus solide. En ville, la maladie peut l’emporter là
sans prévenir.
Pour lundi 25 septembre : les sons [m et n]
Comme chaque année, à midi, une personne de bonne fortune avec une
moustache offre des pommes.
Pour lundi 02 octobre : le son [e]
L’aviateur de mon cœur a une belle chevelure sur cette revue.
Je marche doucement parce que j’ai peur de casser mon œuf sur le chemin du
fleuve.
Pour lundi 09 octobre : le son [r]
Je regarde et reste là à rire des reproches que me fait ma grande sœur.
Derrière moi, le marbre semble propre !
Pour lundi 16 octobre : le son [i]
Elle est ici la liste de Louise : une chemise, un lit, une image et du cuivre. C’est
dur à retenir !
Pour le lundi de rentrée du 06 novembre : (cr, dr, tr, gr, pl, bl)
Un grand article annonce un miracle : à travers le sable une plume puis une autre
sont apparues. Mais il est trop tard pour le vérifier, le vent les a emportées.
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