
DEUXIEME PERIODE 

Semaine 7 

vous faites 

faites-vous 

vous dites 

dites-vous 

vous êtes  

êtes-vous 

il est 

est-il 

ils sont  

sont-ils 

il est doux 

elle est douce 

il est franc 

elle est franche 

il est blanc 

elle est blanche 

il est neuf 

elle est neuve 

il est sportif 

elle est sportive 

le nid  

ce nid 

le coucou 

ce coucou 

le bouquet 

ce bouquet 

un bec  

ce bec 

un billet 

ce billet 

l’oiseau 

cet oiseau 

l’homme 

cet homme 

l’hiver 

cet hiver 

l’inconnu 

cet inconnu 

l’insecte 

cet insecte 

 

tout doux 

tout blanc 

tout neuf 

tout bleu 

tout noir 

tout frisé 

tout jeune 

toute douce 

toute blanche 

toute neuve 

toute bleue 

toute noire 

toute frisée 

toute jeune 

je vais passer 

je vais aller 

je vais garder 

je vais manger 

je vais partir 

je vais prendre 

je vais boire 
 

le coucou est  

le coucou qui est 

le coucou a 

le coucou qui a 

le coucou chante 

le coucou qui chante 

les coucous chanteront 

les coucous qui chanteront 

les coucous chantent 

les coucous qui chantent 

les coucous chantaient 

les coucous qui chantaient 

 

 

je lis 

tu lis 

je dis 

tu dis 

j’écris 

tu écris 

il lit 

on lit 

il dit 

on dit 

elle écrit 

on écrit 

je fais 

tu fais 

je sais 

tu sais  

je parais 

tu parais 

il fait 

on fait 

elle sait 

on sait 

elle parait 

on parait 
 

je bois 

tu bois 

je vois 

tu vois 

il boit 

on boit 

elle voit 

on voit 

je viens 

tu viens 

je tiens 

tu tiens 

elle vient 

on vient 

il tient 

on tient 
 

il est  

il y est 

il n’est pas 

il n’y est pas 

il a 

il y a 

il n’a pas 

il n’y a pas 

ils sont 

ils y sont 

ils n’y sont pas 

ils n’y sont pas 
 

vous faites 

vous entrez 

vous saluez 

vous aimez 

vous parlez 

vous mangez 

vous dites 

faites 

entrez 

saluez 

aimez 

parlez 

mangez 

dites 
 

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, donc 

Bien faire écrire les groupes des séries les uns sous les autres. 

Séparer les séries aves un trait vertical et en sautant une ligne.  

D’abord dicter par séries puis en aléatoire. 



Semaine 8 

c’est dangereux 

c’est délicieux 

c’est facile 

c’est vrai 

c’’est faux 

c’est difficile 

faites 

dites 

regardez 

jouez 

mangez 

partez 

à ne pas glisser 

à ne pas tomber 

à ne pas marcher 

à ne pas boire 

à ne pas écrire 

à ne pas mordre 

  

cette marche 

ces marches 

cette abeille 

ces abeilles 

cette action 

ces actions 

cette aile 

ces ailes 

ce bassin  

ces bassins 

cet âne 

ces ânes 

cet avion 

ces avions 

ce billet 

ces billets 

cet homme 

cette femme 

cette oreille 

cet objet 

cet orage 

cette odeur 

cette offre 

cet hiver 

 

il est dangereux 

elle est dangereuse 

il est peureux 

elle est peureuse 

il est joyeux 

elle est joyeuse 

il est amoureux 

elle est amoureuse 

ils sont dangereux 

elles sont dangereuses 

ils sont peureux 

elles sont peureuses 

ils sont joyeux 

elles sont joyeuses 

ils sont amoureux 

elles sont amoureuses 

 

 

 

je fais 

tu fais 

nous faisons 

nous faisions 

vous faisiez 

vous faites 

il fait 

il faisait 

on sait 

on savait 

il lisait 

on mangeait 

je fais 

je pars 

je sors 

je dors 

je tiens 

je viens 

tu fais 

tu pars 

tu sors 

tu dors 

tu tiens 

tu viens 

il fait 

il part 

il sort 

il dort 

on vient 

on tient 

 

je choisis 

j’écris 

je lis 

je dis 

je grandis 

je réunis 

je bondis 

tu choisis 

tu écris 

tu lis 

tu dis 

tu grandis 

tu réunis 

tu bondis 

on choisit 

on écrit 

on lit 

on dit 

on grandit 

on réunit 

on bondit 
 

tu dors 

dors-tu 

tu fais 

fais-tu 

tu lis 

lis-tu 

tu grandis 

grandis-tu 

tu pars 

pars-tu 

tu es 

es-tu 

tu as 

as-tu 

tu vas 

vas-tu 

tu iras 

iras-tu 

tu lisais 

lisais-tu 

tu manges 

manges-tu 

tu ranges 

ranges-tu 

tu colles 

colles-tu 

tu prépares 

prépares-tu 

tu coupes 

coupes-tu 

 

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, trop, vite 

 



Semaine 9 

cet été 

cet hiver 

cet homme 

cet âne 

cet avion 

cet objet 

cet instrument 

cet inspecteur 

c’est son chien 

c’est toi 

c’est moi 

c’est lui 

c’est elle 

c’est le berger 

c’est le troupeau 

c’est le bélier 

sa brebis 

ses brebis 

son troupeau 

ses troupeaux 

son bélier 

ses béliers 

son chien 

ses chiens 
 

il a monté 

elle a monté 

il a regardé 

elle a regardé 

elles ont regardé 

ils ont marché 

il a joué 

elle a mangé 

elles ont collé 

elle a préparé 

on aide 

on  l’aide 

on aime 

on l’aime 

on adore 

on l’adore 

on mange 

on le mange 

on coupe  

on le coupe 

à veiller 

à aider 

à aimer 

à adorer 

à manger 

à prendre 

à faire 

à boire 

à lire 

à écrire 
 

il est petit et grand 

elle est petite et grande 

il est jaune et bleu 

elle est jaune et bleue 

il est gros et lourd 

elle est grosse et lourde 

il est gentil et rusé 

elle est gentille et rusée 

elle est grande et jolie 

elle est ronde et légère 

elle est sportive et courageuse 

elle est grise et noire 

elle est jolie et adorable 

elle est menue et frisée 

elle est partie et revenue 

elle est arrivée et sortie 

 

un bélier 

du bélier 

une brebis 

de la brebis 

une école  

de l’école 

un garage 

du garage 

une brebis 

de la brebis 

l’herbe 

de l’herbe 

cet inconnu  

de l’inconnu 

cet âne 

de l’âne 

cet avion 

de l’avion 

cet hiver 

de l’hiver 

cet été 

de l’été 

cet objet 

de l’objet 

cette école 

de l’école 

cette oreille 

de l’oreille 

cette étoile 

de l’étoile 

cette écharpe 

l’écharpe 

cette échelle 

l’échelle 

cette écurie 

l’écurie 
 

nous disons 

nous regardons 

nous faisons 

nous sortons 

nous partons 

nous allons 

nous sommes 

nous avons 

vous dites 

vous regardez 

vous faites 

vous sortez 

vous partez 

vous allez 

vous êtes 

vous avez 

ils disent 

elles regardent 

ils font 

ils sortent 

elles partent 

elles vont 

ils sont 

ils ont 
 

la fermière portait 

les fermières portaient 

la fermière allait 

les fermières allaient 

le fermier faisait 

les fermiers faisaient 

le fermier marchait 

les fermiers marchaient 
  

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop, 

vite, qui, stop, en avant, en arrière 



Semaine 10 

un tableau 

le tableau  

ce tableau  

quel tableau 

quel  âne 

quel bazar 

quel cirque 

quel homme 

une réponse 

la réponse  

cette réponse  

quelle réponse 

quelle jambe 

quelle destination 

quelle merveille 

quelle joie 

un oiseau 

quel oiseau 

une écharpe 

quelle écharpe 

une liste 

quelle liste 

un panier 

quel panier 

 

nous voyons 

voyons-nous 

nous traversons 

traversons-nous 

nous murmurons 

murmurons-nous 

nous dépensons 

dépensons-nous 

vous voyez 

voyez-vous 

vous traversez 

traversez-vous 

vous murmurez 

murmurez-vous 

vous dépensez 

dépensez-vous 

allez-vous 

rentrez-vous 

échappez-vous 

tombez-vous 

jouez-vous 

dites-vous 

faites-vous 

êtes-vous 
 

un chat 

une chatte 

un chien 

une chienne 

un gardien 

une gardienne 

bon  

bonne 

sot 

sotte 

muet 

muette 

gros 

grosse 

gras 

grasse 

gentil 

gentille 

rire et chanter 

chanter et rire 

lire et écrire 

écrire et souligner 

parler et chanter 

jouer et gagner 

 

 

 

 

 

la chatte endormie 

le chat endormi 

la petite fille endormie 

elle est endormie 

il est endormi 

le bébé est endormi 

la chatte est endormie 

les chattes sont endormies 

les petits chats sont endormis 

les bébés sont endormis 

les petites filles sont endormies 

les enfants sont endormis 
 

 

je pars 

je fais 

je vois  

je bois 

tu pars 

tu vois  

tu bois 

il part 

il fait 

il boit 

il voit 

il doit 

il lit 

il dit 

je vois  

tu vois 

il voit 

on voit 

elle voit 

 

un cheval 

des chevaux 

un journal 

des journaux 

un bocal 

des bocaux 

un général 

des généraux 

un local 

des locaux 

il a rempli 

il est content 

elle a rempli 

elle est contente 

ils ont rempli 

ils sont contents 

elles ont rempli 

elles sont contentes 

ils auront bu 

elles auront bu 

nous aurons bu 

vous aurez bu 

il aura bu 

on aura bu 

j’aurai bu 

j’aurai lu 

tu auras lu 

on aura lu 
 

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop, 

vite, qui, stop, en avant, en arrière 



Semaine 11 

cet enfant 

cet élève 

cet homme 

cet oiseau 

cet inspecteur 

cet instrument 

cette île 

cette femme 

cette patte 

cette joue 

cette toile 

cette idée 

un vrai sportif 

une vraie sportive 

cette vraie sportive 

ces vrais sportifs 

ce vrai sportif 

des vrais sportifs 
  

il nageait 

il plongeait 

je plongeais 

tu plongeais 

tu nageais 

je nageais 

les enfants nageaient 

les enfants plongeaient 

il nageait 

nous nageons 

nous plongeons 

nous mangeons 

nous rangeons 

nous changeons 

nous songeons 

nous dérangeons 

je partage 

nous partageons 

la vidange 

nous vidangeons 

la charge 

nous chargeons 

le voyage 

nous voyageons 
 

un bijou 

des bijoux 

des cailloux 

des choux 

des genoux 

des hiboux 

des joujoux 

des poux 

 

un clou 

des clous 

des bisous 

des trous 

des doudous 

des nounous 

des cachous 

des roudoudous 

un cheval 

des chevaux 

un journal 

ces journaux 

des animaux 

des bocaux 

des généraux 

des métaux 

 

 

 

 

un petit cheval noir et blanc 

des petits chevaux noirs et blancs 

trois petits chevaux noirs et blancs 

une petite chatte noire et blanche 

quatre petites chattes noires et blanches  

cette petite chatte noire et blanche 

ces petits chats noirs et blancs 

ce petit cheval noir et blanc 
 

il prend 

elle prend 

on prend 

le chien mord 

il mord 

on mord 

il vend 

on vend  

il perd 

on perd 

elle coud 

on coud 

le fermier prend 

on prend 

nous prenons 

vous prenez 

vous preniez 

nous prenions 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

les fermiers prenaient 

la fermière prenait 

les fermières prenaient 
 

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop, 

vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant 

 

 

 



Semaine 12 

cet avocat 

cet avion 

cet instrument 

cet homme 

cet hiver 

cet été 

cet enfant 

cet élève 

un avocat acheté  

un gâteau acheté 

des gâteaux achetés 

de journaux achetés 

des bijoux achetés 

un clou acheté 

des roudoudous achetés 

une salade achetée 

 

des larmes 

mes larmes 

mon écharpe 

mes écharpes 

mon dessin 

mes dessins 

mon idée 

mes idées 

ma leçon 

mes leçons 

ma cousine 

mes cousines 

mon billet 

mes billets 

Je suis à la piscine mais je ne nage pas. 

Il y a du soleil mais j’ai froid. 

La chatte a des petits mais elle n’a pas de 

lait. 

Mais oui, c’est lui qui a gagné ! 

Mais il n’y a pas de pain chez nous. 

Mais il y en a chez la voisine. 

Il y a de la joie chez nous mais on pleure chez 

la voisine. 

Mais comme il n’y est pas, il ne nous mangera 

pas. 

Mais le lièvre n’y est pas. 

Mais dites-donc petit fripon, est-il à vous ce 

nid ? 

 

 

 

 

il a acheté puis il a mangé 

il a découpé puis il a collé 

elle a découpé puis elle a collé 

elles ont découpé puis elles ont collé 

ils ont découpé puis ils ont collé 

on a découpé puis on a collé 

qu’il était 

qu’elle était 

que tu étais 

que nous étions 

que j’étais 

que vous étiez 

 
 

il y a 

il n’y a pas 

il y en a 

il n’y en a pas 

il y est  

il n’y est pas 

il y aura 

il n’y aura pas 

vous y allez 

vous n’y allez pas 

nous y allons 

nous n’y allons pas 

ils y vont 

elles n’y vont pas 

on y va 

on n’y va pas 

ce n’est pas 

c’est 

ce n’était pas 

c’était 

ce sera 

ce ne sera pas 

 

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez, 

jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop, 

vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours 

 


