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S 3 L M M J V 

Compré-
hension 

caché ( 3 )  
phrase / 
image (2)  

phrases 
com-

plexes (1) 
D 

  

Lexique  
diminutifs 

(3)  

 

  

Etude 
de la 

langue 

sing/plur 
(2) 

accord 
V/S (2) 

passé/ 
présent/ 
futur  (2) 

  

Ortho-
graphe 

ai/an/au/
eau (1) 

 

 ai/an/au/
eau 
(2) 

ch/j 
(3) 

Dictée 
dictée2 

ch/j 
 

dictée 3 
ch/j 

mots 
ai/an/au/

eau  

dictée 1 
ai/an/au/

eau 

Copie/ 
écriture   
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mots à apprendre dictée 1 dictée 2 dictée 3  

ce soir, trois, une étoile,  voici, 

pourquoi, mon nom, le 

monde,  

une couleur, la journée,  je 

choisis 

Voici l’étoile que je choisis 

pour éclairer le monde.  

Les étoiles éclairent le noir du 

soir comme le soleil éclaire 

ma journée.  

Ce soir, les étoiles éclairent le 

monde d’une belle couleur 

jaune. Voici celle à laquelle je 

donne mon nom : ... 

oi/on/ou 

un chanteur, une chanson, 

chaud(e), chercher,  la joie,  

toujours, bonjour, il joue, 

jamais, avec  

Un chanteur écoute toujours 

la musique de sa chanson.  

Les musiques de ces chansons 

me donnent de la joie, jamais 

de la peine.  

Le chanteur cherche toujours 

la joie dans les musiques de 

ses chansons, jamais de la 

peine.  

ch / j  

j’aime, faire, maison, mais, 

grand, j’ai sept ans,  beau, 

chaud, un gâteau, l’anniver-

saire, alors 

J’aime mon beau gâteau d’an-

niversaire.  

Pour fêter mon anniversaire , 

je ne veux pas un mais sept 

gâteaux bien chauds.  

Bonjour, j’ai sept ans, je suis 

grand alors  ma maman va me 

faire un grand gâteau au cho-

colat chaud. 

ai/an/au/

eau 

ar/ra/ir/ri un cartable, une trousse, la 

classe, le tour, tard, car, sur, 

je marche, c’est, même 

C’est la rentrée, mon cartable 

sur le dos, je vais à l’école.  

J’ai mis ma trousse dans mon 

cartable pour aller à l’école.  

Je marche sur le chemin qui 

fait le tour de la forêt pour 

aller en classe, mon cartable 

sur le dos, j’ai même pas la 

frousse !   

elle, ette, 

esse, 

enne 

la terre, un verre, cette , une 

princesse, Mademoiselle, 

belle,  une indienne, une 

tresse, des lunettes, une nou-

velle  

Mademoiselle Rebelle est une 

belle princesse .  

Cette princesse  indienne a de 

belles tresses.  

Cette belle demoiselle a perdu 

les verres de ses nouvelles 

lunettes par terre.  

g/gu une grimace, la langue, grand-

père, garçon, une glace, long, 

longue, grosse, regarder, 

Le garçon fait une grimace à 

son grand-père.  

Mon grand-père est un gros 

gourmand, il mange toujours 

des glaces.  

Regarde ce garçon gourmand 

qui lèche cette grosse glace 

avec sa longue langue ! Il fait 



            

mon oncle 

onze 

bonjour 

contre 

de la confiture 

le monde 

un pont 

rond, ronde,  

content, contente  

un ballon 

un garçon 

une maison 

une chanson 

un cochon 

un lion 

un mouton 

un avion 

 on  

mon nom 

 

où es-tu ? 

oui ou non ? 

bonjour 

il ouvre 

la bouche 

une boule 

une couleur 

un jour - une journée 

un mouton 

pourquoi  

aujourd’hui 

pouvoir 

rouge 

un hibou 

une joue 

le loup 

nous, vous 

beaucoup 

ou  

 noms: ce soir, trois, une étoile, mon nom, le monde,  
     une couleur, la journée,  
verbes :je choisis 
 
mots invariables: voici, pourquoi 

 

une étoile 

mademoiselle 

bonsoir 

mon voisin 

un croissant 

le soir 

noir, noirs, noire, noires 

voir 

boire, j’ai soif 

avoir 

voici, voilà 

le doigt 

la joie 

froid, froide 

droit, droite 

il était une fois 

trois 

pourquoi 

oi 

Je ne confonds pas on / ou / oi 
O1 



 noms: un chanteur, une chanson, la joie  
 
verbes :   chercher,    il joue 
(jouer   ) 
adjectifs : chaud (chaude) 

            

une branche 

le cheval 

une fourchette 

la bouche 

la moustache 

un chapeau 

un château 

un chant, un chanteur 

un chat (une chatte) 

un chien (une chienne) 

la niche 

la chaleur 

chaud  

tricher , marcher,  

chanter , toucher 

déchirer 

chercher 

 ch   

jeudi, juin, juillet, janvier 

une jambe 

le jardin, le jardinier 

une joue 

un jouet, un jeu, un joueur 

trois jours, une journée 

bonjour 

un journal, des journaux 

une jupe 

la joie 

jaune, jaunes 

joli, jolie, jolis, jolies 

joyeux, joyeuse 

juste, jeune 

jamais 

jouer 

j  

Je ne confonds pas ch / j (mots à lire !!!) 
O2 

(m
o

ts
 p

o
u

r 
la

 d
ic

té
e

) 



Je ne confonds pas ai / an / au / eau 
O3 

            

la maison 

une semaine 

le lait 

un palais 

une caisse 

de l’aide 

une chaise 

le raisin 

parfait , parfaite 

jamais 

plaire 

aimer 

 

 ai  

dimanche, janvier 

la maman 

une branche 

une plante 

une planche 

une bande 

un enfant 

un chanteur, un chant 

une chanson 

une orange 

la blancheur 

grand , blanc 

dans        avant 

mélanger 

demander 

an   

pauvre 

ta faute 

un autre , une autre 

un chapeau 

un bureau , le tableau 

un corbeau, un oiseau 

à gauche 

de l’eau 

ma peau 

jaune 

beau 

chaud, chaude 

haut, haute 

mauve 

sauvage  

autour 

aussi  

chaudement 

au  / eau 

 noms: la maison, un gâteau, l’anniversaire  
     une couleur, la journée,  
verbes :   j’aime, j’ai sept ans,          faire 
adjectifs : grand, beau, chaud 
mots invariables: alors, mais 



Je ne confonds pas   ar / ra      ir / ri    

       or / ro    our / rou ... 

O4 

la tour 

le trou 

une trousse 

un four 

la frousse 

une fourmi 

un mur 

trop  

une tortue 

il trotte  

un castor 

un coffre 

 

 
un cartable 

une carte 

un cratère 

un carton 

un crabe 

un tracteur 

une tartine 

il est tard 

un dragon 

une darne 

il me l’a offert 

du fromage 

un journal 

 noms: un cartable, une trousse, la classe, le tour,  
      un trou 
verbes :   je marche, c’est ,   aller 
adjectifs : grand, gourmand(e) 
mots invariables: sur, il est tard, car, même, trop 

une prison 

c’est pire 

un pitre 

une barbe 

une brebis 

une gourde 

il est gourmand 

une marche 

une larme 

le cirque 

un criquet 

un crocodile 

un corbeau 

 



  elle / ette / esse / erre / enne 
O5 

 

une poubelle 

des bretelles 

une coccinelle 

une échelle 

de la ficelle 

une gamelle 

une gazelle 

une hirondelle 

des jumelles 

une pelle 

la marelle 

une sauterelle 

une demoiselle 

une selle 

 

elle est belle 

nouvelle 

des lunettes 

une assiette 

une baguette 

une brouette 

une casquette 

des chaussettes 

une crevette 

une étiquette 

une fourchette 

une noisette 

une raquette 

une serviette 

une sucette 

une trompette 

une cachette 

une chouette 

une fillette 

une princesse 

la maîtresse 

une tresse 

une adresse 

une caresse 

une promesse 

la vitesse 

la jeunesse 

la gentillesse 

la souplesse 

la politesse 

la sagesse 

 

ça m’intéresse 

la Terre 

un verre 

une serre 

le tonnerre 

la guerre 

un parterre 

une antenne 

un renne 

une benne 

la mienne 

la tienne 

la sienne 

 noms: la terre, un verre, Mademoiselle,  
une indienne, une tresse, des lunettes, une nouvelle  
verbes :   elle est, elle a ,    perdre 
adjectifs : belle, beau 
mots invariables: celle-là, celui-là 
déterminants : cette 



la langue  

la fatigue  

la guerre  

une vague  

un guépard  

une bague  

une baguette  

il navigue  

naviguer 

fatiguer  

guérir 

 

longue  

 il est fatigué 

se déguiser  

 

une guirlande  

un guidon  

 un légume  

Je sais écrire   g / gu    
O6 

 noms: une grimace, la langue, le grand-père,        
     un garçon, une glace 
 verbes :   je fais, il fait ,    regarder 
adjectifs : long, longue, gros, grosse, gourmand 
mots invariables: qui, que, quoi, toujours 
déterminants : cette, ce, son, sa 

   [ g ]  
 
 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gu 

  le garçon 

 

 

  le golf 

 

 

g + consonne 

 

   la guêpe 

la guitare 

un garçon  

la gare  

un gâteau  

la conjugaison  

un toboggan  

un gamin  

un magasin  

 

gauche 

 

regarder  

un gorille  

un dragon  

l’escargot  

un kangourou  

une gomme  

le gouter 

une goutte  

gourmand  

gourmandise 

 

 il goute  

une glace  

une règle  

un glaçon  

une grimace  

un ogre  

la grand-mère  

le grand-père  

un tigre  

gris / grise  

gros / grosse  

grand, grande  



Pour former un nouveau mot qui remplace  

  petit +    ou   petite + 

 

on peut ajouter :       ... ette    au féminin 

 

   ... et         

 

   ... on      au masculin 

 

   ... eau 

Orthographe    :      les diminutifs CE1 

 J’ai compris. Je trouve les mots diminutifs ou le nom de départ.  

un petit jardin c’est un ....................................................  

      une petite boucle c’est une .............................................. 

une tartelette c’est une petite .......................................... 

      un baleineau c’est une petite ............................................ 

            

  

O7 

 Ecris ce texte en remplaçant les groupes de 2 mots précis par un seul finissant par -ette. 

Prenez quatre petites planches . Clouez-les ensemble. Mettez un toit, vous obtenez 
une petite maison. Rangez-y votre petit camion Placez quelques petites poules, un coq, 
une vache, dans un champ entouré d'un petit mur. Vous aurez une petite ferme. 

Un peu d'aide ? Je souligne les mots à remplacer   (Prenez quatre petites planches . ) 

un autruchon 

autruche une 

une cloche 

une clochette 


