
  

  FRANCAIS  orthographe (sem. 1)       Prénom :      SCORE

le son [I]

1. Marc est tellement _____________________qu’il a reçu__________________________

2. Je  ___________________mes  vieux  souvenirs  au  grenier.  Dans  une  malle,  j’ai  même 

____________________de mon grand-oncle.

3. Assise  dans  la  forêt  Mélanie  admirait_____________________des  bouleaux  tout  en  jouant  avec 

___________________

4. Qu’il fait _________________________________________________!

5. En maths parfois____________________________________des nombres.

6. Nicolas aime voir le chocolat  _____________________dans la casserole.

7. ____________________ j’ai sauté par-dessus  ____________________________________________

FRANCAIS  orthographe (sem. 2)       Prénom :    SCORE

le son [B]

1. J’adore_________________________.  Je recherche toujours  _____________________________; j’emporte 

_______________________________________________de pain et je suis prêt pour ___________________

2. Je n’arrête pas de ___________________: __________________________de mon pull sont trop courtes. 

______________________, il n’y a pas _______________________ que je l’ai.

3. Les jours de ____________________ il y a de quoi _____________________ de peur ! En voiture, il faut

__________________et _______________________en faisant très attention.
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  FRANCAIS  orthographe (sem. 3)       Prénom :    SCORE

le son [C]

1.__________________________________que je vois jouer _________________________________de sport 

est __________________________________! Depuis un quart d’heure, il n’arrête pas de ___________partout.

2.______________________de cette maison semble_____________entretenu même si 

_______________________________de poussière s’est déposée sur les meubles.

3._____________________________d’avoir_________________________quand on est __________________.

4._________________________accordent____________________________avant que le chef d’orchestre 

___________________________le tempo.

Phrases à dicter semaine 1 le son [I]

1. Marc est tellement mignon qu’il a reçu une belle récompense.
2. Je conserve mes vieux souvenirs au grenier. Dans une malle, j’ai même la trompette de mon grand-oncle.
3. Assise dans la forêt Mélanie admirait le tronc des bouleaux tout en jouant avec son bâton.
4. Qu’il fait sombre, dans cette prison !
5. En maths parfois, nous comparons des nombres.
6. Nicolas aime voir le chocolat fondre dans la casserole.
7. D’un bond   j’ai sauté par-dessus un trou profond.

Phrases à dicter semaine 2 le son [B]

1. J’adore camper. Je recherche toujours des endroits charmants ; j’emporte deux ou trois tranches de pain et 
je suis prêt pour l’aventure.
2. Je n’arrête pas de grandir : les manches de mon pull sont trop courtes. Pourtant, il n’y a pas longtemps que 
je l’ai.
3. Les jours de tempête, il y a de quoi trembler de peur ! En voiture, il faut ralentir et avancer en faisant très 
attention.

Phrases à dicter semaine 3 le son [C]

1. Ce petit gamin que je vois jouer sur le terrain de sport est bien imprudent ! Depuis un quart d’heure, il 
n’arrête pas de grimper partout.
2. L’intérieur de cette maison semble bien entretenu même si une mince couche de poussière s’est déposée 
sur les meubles.
3. C’est humain d’avoir du chagrin quand on est très inquiet.
4. Les musiciens accordent leurs instruments avant que le chef d’orchestre indique le tempo.
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