
Dictées quotidiennes   Période 1 

 

 

Semaine 2  son [a] 

L Il y a un lapin dans le jardin. 

M Maman regarde les lapins dans le jardin. 
M Ce matin, le lapin mange une salade du jardin. 

J Mardin matin, le lapin a mangé les salades du jardin. 
V Samedi matin, quatre lapins ont mangé les salades du 

jardin de papa. 

 

Semaine 3  son [i] 

L La dictée est dans le livre. 

M La petite fille lit le livre. 

M Lundi, la petite fille lit des livres. 
J Vendredi, mon amie lit la dictée du petit livre gris. 

V Hier, la petite fille a vu une souris grise dans le livre. 

 

Semaine 4 son [wa] 

L Je vois un oiseau noir dans le bois. 

M Mon voisin  voit un joyeux oiseau noir dans les bois. 

M Je vois des oiseaux noirs dans les bois. 
J Voici un oiseau qui a froid et a soif. 

V Le soir, mes voisins  voient trois oiseaux noirs dans le 
bois. 
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Il y a un lapin dans le jardin. 
 
Un matin –mardi – une salade-
papa – maman – elle regarde 
 

La dictée est dans le livre. 
 
Lundi – vendredi-hier-  un ami - 
 une fille – une souris - gris -
petit 
 

Je vois un oiseau noir dans le 
bois. 
 
Joyeux – il a froid –  il a  soif- 
trois- mon voisin – le soir 
 



 

 

Semaine 5 son [l] 

L Il y a des fleurs sur son pantalon. 
M Elle porte un joli pantalon blanc. 

M Il y a des fleurs bleues sur son pantalon blanc. 

J Je vois de jolies fleurs bleues dans le village. 
V Dans la ville, je vois une fille qui a de joies fleurs bleues sur 

son pantalon blanc. 

 

Semaine 6 son [r] 

L Il y a un arbre en fleurs dans le jardin. 

M Derrière le grand arbre vert, je vois une grosse fleur noire. 
M Après le grand arbre vert, il y a trois grosses fleurs noires. 

J Aujourd’hui, mes frères ont pris la route dans une grosse 
voiture verte. 

V Mon père, ma mère, mes frères et ma  sœur arrivent dans 
une grosse voiture noire. 

 

Semaine 7  Son [y] 

L Lubin a une voiture verte. 

M Les lunettes de Lucie sont noires. 
M Il y a des prunes sur le petit arbre. 

J Le soir, je vois la lune ronde au-dessus des arbres. 
V Avec ses lunettes, Lucie peut voir les voitures dans la rue, 

jusqu’à l’usine. 
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Il y a des fleurs sur son 
pantalon. 
 
Joli –blanc- le village-  
elle porte- dans 

Il y a un arbre en fleurs dans le 
jardin. 
 
Une voiture – un frère –  
une sœur – mon père – 
 ma mère – grand – gros –noir 
 

Lubin a une voiture verte. 
 
Des lunettes – une prune– 
 la rue – une usine– sur – 
au-dessus –jusqu’à 

 



 

Il y a un lapin dans le jardin. 
 
Un matin –mardi – une salade-papa – maman – 
 elle regarde 
 
 
 

Il y a un lapin dans le jardin. 
 
Un matin –mardi – une salade-papa – maman  
 elle regarde 
 

La dictée est dans le livre. 
 
Lundi – vendredi-hier-  un ami -une fille –  
une souris - gris -petit 
 
 
 

La dictée est dans le livre. 
 
Lundi – vendredi-hier-  un ami -une fille – 
une souris - gris -petit 
 

Je vois un oiseau noir dans le bois. 
 
Joyeux – il a froid –  il a  soif- trois- mon voisin  
 le soir 
 
 
 

Je vois un oiseau noir dans le bois. 
 
Joyeux – il a froid –  il a  soif- trois- mon voisin  
 le soir 
 

Il y a des fleurs sur son pantalon. 
 
Joli –blanc- le village- elle porte- dans 
 
 
 

Il y a des fleurs sur son pantalon. 
 
Joli –blanc- le village- elle porte- dans 

Il y a un arbre en fleurs dans le jardin. 
 
Une voiture – un frère – une sœur – mon père  
 ma mère – grand – gros –noir 
 
 
 

Il y a un arbre en fleurs dans le jardin. 
 
Une voiture – un frère – une sœur – mon père  
 ma mère – grand – gros –noir 
 

Lubin a une voiture verte. 
 

Des lunettes – une prune– la rue – une usine 
sur –au-dessus –jusqu’à 
 
 
 

Lubin a une voiture verte. 
 

Des lunettes – une prune– la rue – une usine– sur  
au-dessus –jusqu’à 
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