
Dictée de mots 1 
 

 ………………………………………………  dont j’ai oublié ……………………………………..   Va  

 

……………………………………………….. son véhicule  au garage à coté ……………………………………….. . 

 

En ville, rue ………………………………………………………….. il y a …………………………………………………… 

 

et il pourra acheter cinq tranches …………………………………………………….  et un paquet avec 

 

…………………………………………………………..  de toutes les couleurs. 

 

Ne confondez pas ……………………………………… et …………………………………………………….. 

 

………………………………………………… et ……………………………………….  . Il vous a fallu  

 

……………………………………………………. pour …………………………………………………………………………. . 

 

Dictée de mots 1 
 

 ………………………………………………  dont j’ai oublié ……………………………………..   Va  

 

……………………………………………….. son véhicule  au garage à coté ……………………………………….. . 

 

En ville, rue ………………………………………………………….. il y a …………………………………………………… 

 

et il pourra acheter cinq tranches …………………………………………………….  et un paquet avec 

 

…………………………………………………………..  de toutes les couleurs. 

 

Ne confondez pas ……………………………………… et …………………………………………………….. 

 

………………………………………………… et ……………………………………….  . Il vous a fallu  

 

……………………………………………………. pour …………………………………………………………………………. . 

 



Dictée de mots 1 correction 
 

 Le  conducteur  dont j’ai oublié le nom   va  conduire  son véhicule  au garage à coté 

 

du pont. 

 

En ville, rue du chiffon,  il y a de nombreux magasins et il pourra acheter cinq  

 

Tranches de jambon et un paquet avec des bonbons    de toutes les couleurs. 

 

Ne confondez pas mouton et menton, monter et montrer.  . Il vous a fallu  

 

longtemps pour comprendre. 

 



J’entends           Je vois        
 

 Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds.  

Quand nous partirons, tu sais, nous attraperons des millions de papillons et nous 

serons léger comme des ballons. 

Nous escaladerons des millions de donjons et nus passerons tous les ponts. 

Nous nous ferons des millions de compagnons et nous serons forts comme des lions. 

Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds. 

J’entends           Je vois        
 

 Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds.  

Quand nous partirons, tu sais, nous attraperons des millions de papillons et nous 

serons léger comme des ballons. 

Nous escaladerons des millions de donjons et nus passerons tous les ponts. 

Nous nous ferons des millions de compagnons et nous serons forts comme des lions. 

Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds. 

J’entends           Je vois        
 

 Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds.  

Quand nous partirons, tu sais, nous attraperons des millions de papillons et nous 

serons léger comme des ballons. 

Nous escaladerons des millions de donjons et nus passerons tous les ponts. 

Nous nous ferons des millions de compagnons et nous serons forts comme des lions. 

Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds. 

J’entends           Je vois        
 

 Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds.  

Quand nous partirons, tu sais, nous attraperons des millions de papillons et nous 

serons léger comme des ballons. 

Nous escaladerons des millions de donjons et nus passerons tous les ponts. 

Nous nous ferons des millions de compagnons et nous serons forts comme des lions. 

Le soleil est tout rond, tout blond et j’ai envie de faire des bonds. 



Activités période 1 semaine 1 
Le son [ I ] 

 1) Colorie les mots dans lesquels tu entends le son [ I ] 
Une pomme— un pompier— un bonnet — une omelette -  bonjour  -  un moniteur  -  la saison  -  un 

 

monsieur  -  la tombola  -  l’automne  -  le menton  -  

 

  2) Trouve les mots  
 
 
 

  3) Mets une croix à l’endroit où tu entends[ I ] 

 
 
 

4) Trouve des mots de la liste en associant des syllabes 
 
 

 

 

 

 

 

5) Ecris le masculin 
  Une fille => …………………………………………..   La patronne => ………………………………………………. 

 

Une dinde => ………………………………………….   Une brebis => …………………………………………………. 

      é    o      n     

 

g     e     p 

b      t     

 

ou     on 

      hi     on     d 

 

          r       elle 

 

…………………………………..           ……………………………………...                            ………… …………………………….. 

jon mon con tom 

ber dui gler re tre 

bre mou ton om 

……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………

………………………………………. 


