
Dictées D1 

 

Noms : marché, chien, chemin, chambre, chocolat, 
chapeau, écharpe, vache, cheval, voisin,  
Verbes : passer, acheter, aller, chercher, regarder, chanter 
Adjectifs :  
Mots invariables : demain, dimanche, au, chez, sur 

Notions 
travaillées : 

* Mots du son [ch] 
* Futur de l’indicatif 
* Accord S/V 
* Accord GN pluriel 

J 1 
Demain, tu iras au marché avec ton chien. Tu passeras sur le 
chemin devant la chambre. Tu achèteras du chocolat.  

J 2  
Dimanche, il cherchera un chapeau et une écharpe. Il 
regardera les vaches et le cheval chez les voisins.  

J 3 

Dimanche, nous irons au marché. Nous chercherons le 
chemin et nous achèterons du chocolat, un chapeau et une 
écharpe. Nous regarderons le cochon, les vaches et le 
cheval chez le voisin. Sur le chemin, nous chanterons des 
chansons.   

Phrases du jour et dictées - Période 5 

Dictées D2 

 

Noms : maison, chambre, jouets, jeu, jardin, judo, 
jambon, fromage, plage 
Verbes : sera, aura, aurons, ferons, mangerons 
Adjectifs : nouvelle, grand, rouge 
Mots invariables : dans, plus, à côté de 

Notions 
travaillées : 
* Accord sujet/
verbe 
* Futur de 
l'indicatif 
* Accord GN au 
pluriel et au 
féminin 
* Mots du son [j] 

J 1 
Jeudi, ils auront une nouvelle maison avec un grand 
jardin. Il y aura des jeux et des jouets magiques. 

J 2  
Il fera du judo et un jeu dans sa chambre rouge. Il 
mangera du fromage et du jambon. A côté, il y aura la 
plage.  

J 3 

Dans notre nouvelle maison, notre chambre rouge sera 
plus grande. Il y aura des jouets et un jeu magique. Nous 
aurons un grand jardin. Nous ferons du judo et nous 
mangerons du jambon et du fromage à côté de la plage. 



Dictées D4 

 

Noms : garçon, gâteau, fille, glace, télévision, chambre, 
baguette, tigre, guitare, guirlande, armoire, enfant 
Verbes : déguster, manger, regarder, ranger, poser 
Adjectifs : petit, grand, magique, grise, froid 
Mots invariables : demain, ensuite, dans 

Notions 
travaillées : 
* Accord sujet/
verbe 
* Futur de l'indicatif 
* Accord GN 
* Mots du son [gu] J 1 

Demain le petit garçon dégustera un grand gâteau. La grande 
fille mangera une glace. Ensuite, ils regarderont la télévision.  

J 2  
Ils rangeront leur chambre. Ils poseront la baguette magique, 
le tigre en peluche, la guitare et les guirlandes dans l’armoire 
grise.  

J 3 

Demain, les enfants rangeront leur chambre. Le grand garçon 
rangera le tigre en peluche et la guitare dans l’armoire. La 
petite fille posera les baguettes magiques et la guitare sur 
l’étagère grise. Ensuite, ils mangeront des glaces froides et un 
petit gâteau.  

Dictées D3 

 

Noms : montagne, châtaigne, champignon, chevaux, 
camapgne, fruits, panier, été, prunier 
Verbes : partirai, aura, iras, irons, trouverons, regarderons, 
ramasserons, poserons 
Adjectifs : noir, joli 
Mots invariables : à, pour, pendant, dans 

Notions 
travaillées : 
* Accord sujet/
verbe 
* Imparfait de 
l'indicatif 
* Accord GN 
* Mots du son [gn] 

J 1 
Cet été, je partirai à la montagne pour trouver des 
châtaignes et des champignons noirs. Il y aura deux jolis 
chevaux.  

J 2  
Tu iras à la campagne pour ramasser des fruits et les poser 
dans ton panier.  

J 3 

Pendant l’été, nous irons à la campagne ou à la montagne. 
Nous trouverons des champignons ou des châtaignes. Nous 
regarderons des chevaux noirs. A la campagne, nous 
ramasserons des fruits sur le prunier. Nous poserons les 
prunes dans notre joli panier.  



Dictées D6 

 

Noms : arbre, fromage, brioche, grenadine, poivre, 
drapeau, frère, bras, vendredi, octobre, avril 
Verbes : planter, aimer, porter, avoir 
Adjectifs : grand, blanc 
Mots invariables :  

Notions 
travaillées : 
* Accord sujet/
verbe 
* Futur de l'indicatif 
* Accord GN 
* Mots avec les 
doubles consonnes 
pr, tr vr, fr,... 

J 1 
Vendredi, nous planterons un arbre.  
J’aime le fromage, la brioche, la grenadine et le poivre.  

J 2  
En octobre, il portera un grand drapeau blanc.  
En avril, mon frère aura mal au bras.  

Il aimera les fromages, la brioche, la grenadine et le 
poivre.  Vendredi, je porterai deux grands drapeaux 
blancs. En octobre, mon frère aura mal au bras. En avril, 
ils planteront trois arbres.  

J 3  


