
Orthographe lexicale avec l’Oiseau Lyre 

Septembre - Octobre  (7 semaines) 

Nota Bene :  

1) L’enseignant épellera ou écrira au tableau les mots soulignés en expliquant la règle quand il y en a une. Il 

fera participer les élèves à l’énonciation de la règle qui permet de savoir comment il faut écrire les mots ou parties 

de mots soulignés d’une vague.  

2) Dans les listes de mots à copier, les mots en italiques sont ceux qui ont déjà été vus une fois, ceux en gras 

sont ceux qui sont vus pour la troisième fois. L’enseignant pourra choisir de les faire épeler par les élèves avant de 

les écrire au tableau pour la copie sur le cahier de mots.  

Semaine 1 : ou, our 

La drôle de maison « Il y a de la place » 

Mots à copier :  

un jour, elle a roulé, une souris, une grenouille, elle se mouille, tout le jour, toute la nuit, courir.  

pour, sur, dedans 

Dictée : 

Un jour, une cruche a roulé sur le pré. La souris et la grenouille ont couru pour vivre dedans. 

La drôle de maison Un gros lourdaud 

Mots à copier :  

une souris, une grenouille, elle se mouille, son tour, le loup, l’ours.  

pour, sur, dedans, dans, nous. 

Dictée : 

Le loup, la souris, la grenouille, le renard et le lièvre disent : « Nous vivons dans la cruche. » L’ours s’assoit à 

son tour sur la cruche et patatras !    

Hulul le hibou  Des bosses étranges 

Mots à copier :  

Un hibou, une couverture, toutes les nuits, toute la nuit, tout le temps, le bout du lit s’écroule.  

pour, sur, dedans, dans, nous, deux, sous, vous 

Dictée : 

Toute la nuit, le hibou voit deux bosses sous la couverture. Le bout du lit s’écroule et il va dans le salon pour 

dormir. 

Hulul le hibou Étage et rez-de-chaussée 

Mots à copier :  

Un hibou, pourtant, trouver, il ne court pas, en même temps.  

pour, sur, dedans, dans, nous, deux, sous, vous, assez. 

Dictée : 

Notre hibou ne court pourtant pas assez vite pour se trouver dans la chambre et dans le salon en même 

temps. 

 



Semaine 2 : oi 

Les abeilles et la boue Une souris très contrariée  

Mots à copier :  

le bois, droit/droite, toi et moi.  

sous, vous, assez, avec, chez. 

Dictée : 

La souris se promène dans le bois. Elle dit aux abeilles : « Vous allez venir chez moi avec moi. » 

Les abeilles et la boue Chez la souris  

Mots à copier :  

toi et moi, mille fois.  

assez, avec, chez, voilà, voici. 

Dictée :  

« Nous venons avec toi. Nous entrons chez toi. Voilà ta porte, voici ton salon. Assez, mille fois assez ! Nous 

n’aimons pas ton lit ! »   

Le mariage de Fourmiguette  Fourmiguette cherche un mari  

Mots à copier :  

une noisette, une belle voix, on va voir, chaque fois.  

assez, avec, chez, voilà, voici, et puis. 

Dictée :  

La fourmi va voir si elle trouve un mari avec une belle voix. Voilà le cheval, voici l’âne et puis le chat ! 

Chaque fois, le mari crie et la fourmi dit non.    

Le mariage de Fourmiguette  Pauvre Souriceau  

Mots à copier :  

une belle voix, on va voir, toi et moi, chaque fois.  

avec, voilà, voici, et puis, alors. 

Dictée : 

Voici Souriceau. Chaque fois qu’il chante, sa voix est belle. Alors la fourmi dit : « Toi et moi, nous allons 

préparer le repas et puis tu te marieras avec moi ! »    

 

Semaine 3 : on 

Le mariage de Fourmiguette  Un beau tintamarre  

Mots à copier :  

son ruban, mon mariage, ton mari, tous les animaux font la ronde.  

et puis, alors, mais, autour. 

Dictée : 

Fourmiguette a jeté son ruban mais elle fête son mariage ! Et puis alors tous les animaux font la ronde 

autour de la fourmi et de son mari.  

La vaillante petite poule  Canard et Dindon sont peu complaisants  

Mots à copier :  

bon, son bec, mon sac, ton dos, un dindon tout rond.  

alors, mais, autour, toujours.      

Dictée : 

Picorette a mis les grains dans son sac avec son bec. Le dindon tout rond ne veut pas lui poser le sac sur son 

dos. Alors, elle fait tout, mais toujours toute seule.    



La vaillante petite poule « Vous n’aurez rien ! » 

Mots à copier :  

sa maison, le four sent bon. 

mais, autour, toujours.      

Dictée : 

Dans sa maison, Picorette travaille toujours. Elle prépare des tartes, des brioches et puis des petits pains. Le 

dindon et le canard tournent autour d’elle, mais ils n’auront rien ! 

Le petit prince  À la recherche d’une fiancée 

Mots à copier :  

non, la maison, elle répond. 

toujours, à côté.   

Dictée : 

La fille du marchand répond non au petit prince. Il va frapper à côté, à la porte de la maison de la fille du 

vannier. 

 

Semaine 4 : é, er, ier 

Le petit prince « C’est toi que je viens chercher » 

Mots à copier :  

un cocher, une épée, t’épouser, un panier, un vannier. 

à côté, je veux, maintenant, longtemps.   

Dictée : 

Le petit cocher reprend son épée et court à côté, chez la fille du vannier : « Je ne veux pas de panier. Je veux 

t’épouser maintenant et vivre avec toi très longtemps. »   

Histoire de Babar, le petit éléphant  Babar à la ville  

Mots à copier :  

un éléphant, il est né, il est étonné, des souliers, un dîner. 

je veux, maintenant, longtemps, quand. 

Dictée : 

Il y a longtemps, le petit éléphant est né dans la grande forêt. Quand il arrive à la ville, il est très étonné. Il 

dit : « Maintenant, je veux des souliers et un dîner. » 

Histoire de Babar, le petit éléphant Babar n’est pas heureux  

Mots à copier :  

un éléphant, un dîner, un élève, deux années, un pâtissier, il décide.  

je veux, maintenant, longtemps, quand, qui. 

Dictée : 

Maintenant, le petit éléphant est un bon élève. Au dîner, il raconte sa vie mais il est triste. Et quand, deux 

années plus tard, il rencontre des cousins qui courent, il décide de retourner chez lui. 

Histoire de Babar, le petit éléphant Vive le roi Babar ! 

Mots à copier :  

il a été empoisonné ; un fiancé/une fiancée ; sans hésiter ; un invité/une invitée.  

quand, qui, pourquoi, à la ville. 

Dictée : 

Quand Babar est revenu, il a appris que le roi a été empoisonné. Pourquoi ne pas le choisir sans hésiter, lui 

qui est allé à la ville et qui a une fiancée ? Les invités dansent toute la nuit.      

 



Semaine 5 : è, ê, l’ 

La marmite magique    Un homme envieux  

Mots à copier :  

il s’arrête ; il entend ; la mère ; la fenêtre ; l’odeur ; la pièce.  

qui, pourquoi, à sa marmite, très 

Dictée : 

Le voisin s’arrête. Il entend la mère qui parle à sa marmite. Il regarde par la fenêtre et il sent l’odeur de la 

soupe dans la pièce. 

La marmite magique    « J’ai trop de soupe ! » 

Mots à copier :  

tu t’arrêtes ; la mère ; le père ; le frère ; la fenêtre ; la tête ; la fête ; l’odeur, l’homme.  

pourquoi, à sa marmite, très, après      

Dictée : 

L’homme crie à sa marmite : « Tu t’arrêtes très vite maintenant. Après, il y aura trop de soupe et elle 

débordera par la fenêtre ! »      

La marmite magique    Noyé dans la soupe 

Mots à copier :  

tu t’arrêtes ; la mère ; le père ; le frère ; la fenêtre ; la tête ; la fête ; l’odeur, l’homme, il est en colère, une 

récompense   

très, après      

Dictée : 

L’homme est très en colère après sa marmite. La mère arrête la soupe. Avec sa fille, elles font la fête car 

leur voisin leur a donné une récompense.      

L’enfant et le chien De chagrin en chagrin 

Mots à copier :  

il se promène ; la rivière, le vent se lève, il enlève ; l’enfant, l’eau, l’épervier 

après, près, que    

Dictée : 

L’enfant se promène près de la rivière. Comme il a perdu sa pomme, l’eau lui donne un poisson que 

l’épervier lui vole. Il lui offre une plume mais après le vent qui se lève la lui enlève. 

Semaine 6 : g 

L’enfant et le chien « Je me donne à toi » 

Mots à copier :  

manger, gentil/gentille, gros/ grosse, un garçon, garder, regarder, protéger.  

près, que, c'est gentil. 

Dictée : 

Un gros chien arrive. Il voit le mouton dans les bras du petit garçon : "Oh ! dit-il, c'est gentil de le tenir." Et 

il se jette sur le mouton, il l'emporte et il le mange. 

Le Corbeau, le Renard et le Fromage « Que se passe-t-il là-haut ? » 

Mots à copier :  

grand/grande ; un fromage ; gras/grasse ;  gros/grosse ; un coup de bec.  

près, que, depuis, tout à coup. 



Dictée : 

Renard dort sous un grand arbre depuis longtemps quand, tout à coup, un corbeau se pose près de lui. Il 

dévore un gros fromage bien gras à grands coups de bec. 

Le Corbeau, le Renard et le Fromage « Chante-moi quelque-chose. »  

Mots à copier :  

un fromage ; gros/grosse ; manger ; il se régale.  

depuis, tout à coup, en bas, en haut 

Dictée : 

En haut, le corbeau ouvre son gros bec noir. Tout à coup, son fromage tombe tout en bas, près du renard 

qui se régale à le manger. Depuis, le corbeau ne croit plus du tout le renard. 

À ta santé, le loup Partout chassé !  

Mots à copier :  

il se dirige ; il est gelé/elle est gelée ; le village ; il gratte ; la neige ; il dérange ;  

tout à coup, en bas, en haut, là 

Dictée : 

Le loup est gelé. Il marche dans la neige. Il se dirige vers le village et là, il gratte à la porte de la première 

maison. Mais les hommes trouvent que le loup les dérange et ils le chassent.  

Semaine 7 : qu / gu 

À ta santé, le loup « Nous avons eu tort ! » 

Mots à copier :  

manger ; important ; en courant ; un paysan/une paysanne ; un enfant ; la santé ; un verre fumant.  

là-bas, maintenant 

Dictée : 

La paysanne part en courant avec ses enfants là-bas, vers la cabane. Maintenant, tous les hommes 

mangent avec le loup. En levant leur verre fumant, ils disent : « À ta santé, le loup ! » 

Le Petit Nigaud  Trois frères à l’aventure 

Mots à copier :  

un instant ; en passant ; un étang ; grand/grande ; changé/changée en pierre  

devant ; longtemps 

Dictée : 

Les trois frères marchent très longtemps. En passant devant un étang, le jeune enfant protège deux 

canards. Ils arrivent dans un grand château où tout le monde est changé en pierre.  

Le Petit Nigaud Changés en pierre 

Mots à copier :  

une chambre ; la chance ; il manque ; grand/grande ; changé/changée en pierre  

devant ; grâce à ; dans ; quand 

Dictée : 

L’homme mène les trois frères dans une chambre devant une table. Il y a écrit que quand on rate une 

épreuve, on est changé en pierre. Les deux grands manquent de chance mais le petit nigaud y arrive grâce 

à ses amis les animaux.   

Le Petit Nigaud Le château s’éveille  

Mots à copier :  

elle a mangé ; il chante ; la clé ; l’étang 



devant ; grâce à l’abeille/ grâce aux deux canards ; dans ; quand 

Dictée : 

Grâce aux deux canards qui plongent dans l’étang, le garçon a retrouvé la clé. Grâce à l’abeille qui vole 

devant sa bouche, il devine laquelle des trois filles a mangé du miel.  

 


