
Dictées quotidiennes. 
 

Semaine 5 
- orthographe lexical : Les mots de l’automne 

- grapho-phonie : le son « euil »,  

- Grammaire : Accords sujets/verbes 

 

Texte 2 : 
C’est l’automne.  
Il pleut souvent. Dans la cour de l’école, les marrons commencent à tomber. Les feuilles du 
marronnier sont oranges.  
Dans la forêt, les feuilles sont rouges, oranges ou jaunes. L’écureuil travaille : Il ramasse des 
châtaignes, des glands, des marrons, des noisettes. Plus tard, il aura assez de provisions pour 
hiberner tout l’hiver ! 
 

 

Jour 1 

1) Découverte collective du texte : Lecture silencieuse, puis à voix haute.  

2) Souligner les mots de la forêt : feuille, marronnier, écureuil, châtaigne,  gland, marron, 
noisette.  
3) Souligner les mots invariables : souvent, plus, tard, assez 
4) Relever les mots inconnus ou difficiles :. Automne, commencer, ramasser, provision, hiberner, 
hiver.  
5) Relever les mots qui contiennent le son « -euil ». 

 

Les mots de la forêt Les mots avec le son  

« euil » 

Les mots difficiles Les mots invariables 

Un marronnier 

Une châtaigne 

Un gland 

Une noisette 

La forêt 

Une feuille 

Un écureuil 

 

L’automne 

Commencer 

Ramasser 

Travailler 

Les provisions 

Hiberner 

L’hiver 

Souvent 

Plus 

Tard 

Assez Les mots avec le son 

« gn » 

Châtaigne 

 

Devoirs 1: Apprendre les mots de la colonne 1.  

 

 

 

Jour 2 :  

1) Réécrire la phrase en gras avec « les écureuils ».  

2) Repérer ce qui change.  



3) Dictée photographiée : Les élèves relisent attentivement les 2 phrases écrite sur papier 

affiche. La maîtresse retourne l’affiche. Au dos :  

. L’écur____ travai____ : Il rama___e des châtai______, des glan____, des ma____, 
des nois_____. Pl___ t______, il aura ______ de provi____ pour hiberner tout l’hiver ! 
 

4) Autocorrection.  

Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1+ colonne 2 

 

Jour 3 :  

1) Transposer l’extrait en gras avec « nous ».  

2)  

    
 

      

    M     
 

 

  

 
C H A T A I G N E 

    R     O  

 
 

F O R E T   I  

    O     S  

 

G L A N D    E  

         T  

         T  

  
 

F E U I L L E  

 

 

3) Complète :  

 

Devoirs : Revoir les mots des colonnes 1 et 2. Apprendre les mots des colonnes 3.  

 

Jour 4. 

Dictée de mots.  

(Tous) 

 

Jour 5 (lundi) 

Dictée 

C’est l’automne. Dans la forêt, les écureuils travaillent : Ils ramassent des glands et des 
châtaignes pour hiberner. Ils auront assez de provisions de noisettes et de marrons pourl’hiver.  

  
 

 



 
 

 


