
 

 

 

Dictées de la semaine 1 : 
 

Mots  

Noms : la nuit, le réveillon, le monde, l’enfant, le fou, le salon, le grand, 

l’animation, minuit, le cri, les feux d’artifice, le ciel, la joie, l’humeur. 

Verbes à l’imparfait: être ; avoir ; jouer ; faire ; manger ; discuter ; 

sonner ; retentir ; illuminer ; se  répandre + s’amuser 

Adjectifs : joyeux ; bon. 

Mots invariables : pendant que;; dans ; avec; lorsque ; de partout. 

Notions travaillées : 

 

 Imparfait de l’indicatif. 

 Pluriels en s. 

 Accord GN. 

 ACCORD Sujet/ Verbe. 

 Mots invariables. 

 Homophones grammaticaux: 

et/est 

 Les sujets inversés. 

 

 

D1 
Les enfants mangeaient et discutaient dans le salon, lorsque c’était le 

soir du réveillon 

D2 
Pendant la nuit de la nouvelle année, le 31 décembre, tout le monde 

était joyeux. Les grands faisaient les fous. 

D3 
Lorsque les feux d’artifice illuminaient le ciel, retentissaient des cris de 

joie et de bonheur. 

Bilan  

La nuit de la nouvelle année. 

Le soir du 31 décembre, c’était le réveillon. Tout le monde était joyeux et avait envie de s’amuser. Les 

enfants jouaient et faisaient les fous dans le salon, pendant que les grands mangeaient et discutaient 

avec animation. Lorsque minuit sonnait, des cris retentissaient et des feux d’artifice illuminaient le ciel. 

De partout, se répandaient la joie et la bonne humeur. 

 

Dictées de la semaine 2 : 
 

Mots  

Noms : un roi ; une fois ; l’envers ; une culotte ; l’envers ; une chaussette ; 

une couronne ; un pied ; une botte ; une tête ; l’intérieur ; une pantoufle ; la 

boue un repas; un dessert ; un potage. 

Verbes : être ; faire ; s’appeler ; mettre ; enfiler + jouer ; aller ; patauger ; 

commencer et finir. 

Adjectifs : bon ; petit.  

Mots invariables : de travers ; par ; pour ; dans. 

 

Notions travaillées : 

 Imparfait de l’indicatif 

 Pluriels en s. 

 ACCORD GN 

 ACCORD Sujet/ Verbe. 

 Mots invariables. 

 Homophones :      

Ces/ses ;   Et/ est 

 
D1 

Le bon roi Dagobert mettait sa culotte à l’envers et enfilait sa couronne par 

les pieds.il faisait tout de travers. 

D2 
Il jouait à l’intérieur avec ses bottes, et mettait ses pantoufles pour patauger 

dans la boue. 

D3 
 Le petit roi commençait toujours son repas par un dessert et les terminait 

par le potage. 

Bilan  

Le bon roi Dagobert. 

Il était une fois un petit roi qui faisait tout de travers et s’appelait Dagobert. Il mettait ses culottes à 

l’envers, enfilait ses chaussettes par la tête et sa couronne par les pieds. Il mettait ses bottes pour jouer à 

l’intérieur et ses pantoufles pour aller patauger dans la boue. Dagobert commençait ses repas par les 

desserts et les finissait par le potage. 
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Dictées de la semaine 3 : 
 

Mots  

Noms : une course, les commissions, le supermarché, le village, le saucisson, 

un gramme, une cerise, un citron, une salade, une soirée, un garçon, un 

cousin, un copain/une copine, une pizza, la télévision, une discussion, un 

programme, un rayon, le temps, la maison. 

Verbes : faire ; acheter ; être ; avoir prévu ; se dépêcher ; se préparer. 

Adjectifs : sec ; cinq ; cent ; jaune ; vert ; rose ; impatient ; long. 

Mots invariables : bien ; très ; car ; sans ; avec ; alors ; dans ; pour. 

Notions travaillées : 

 Imparfait de l’indicatif 

 Les sons [s] ; [z]. 

 Pluriels en s. 

 Accord GN. 

 Accord Sujet/ Verbe. 

 Mots invariables. 

 Homophones  

sa/ça ; et/est  

 

 

D1 
Pour sa soirée sans garçon, Suzie faisait au supermarché, les commissions, et 

elle se dépêchait dans les rayons. 
 

D2 
Avec sa copine et ses cousines, elle achetait de la salade verte, des citrons, 

et cinq cent grammes de cerises. 

D3 Devant la télévision, de longues discussions étaient au programme, avec 

pizza, et saucissons secs. 

Bilan  

Les courses. 

Suzie faisait les commissions au supermarché de son village. Elle achetait des saucissons secs, cinq cents 

grammes de cerises toues roses, des citrons bien jaunes et une salade verte. Elle était très impatiente 

car elle avait prévu une soirée sans garçon avec sa cousine et ses copines : pizza, télévision et longues 

discussions étaient au programme. Alors elle se dépêchait dans les rayons pour avoir le temps de 

préparer la maison.  

 

Dictées de la semaine 4: 
 

Mots  

Noms : le mois, janvier, le temps, la galette, le roi, le dimanche, l’année, le 

pâtissier, l’impatience, l’heure, le dessert, la table, la part,  la fève, la 

couronne, le jour.  

Verbes : (présent) être, tirer,(imparfait) fêter,  acheter, attendre, se cacher, 

distribuer,  avoir, porter, devenir.  

Adjectifs : premier, nouveau/nouvelle, délicieux/délicieuse, chacun, petit ; 

doré. 

Mots invariables : où, avant, toujours, chez, avec, enfin, plus, sous, quand 

celui, peu. 

Notions travaillées : 

 Imparfait de l’indicatif. 

 Pluriel en x. 

 Pluriels en s. 

 Accords GN. 

 Accord Sujet/ Verbe. 

 Présent de l’indicatif. 

 Mots invariables. 

 Homophones : 

Ou/où ; on /ont ; 

et/est. 
D1 Chaque premier dimanche de la nouvelle année, on tire la délicieuse galette 

des rois du pâtissier. 

D2 
Maman l’achetait et quand elle distribuait les parts, le plus petit se cachait 

sous la table.  

D3 
Au mois de janvier, chacun attendait avec impatience l’heure du dessert où 

l’on fêtait la galette. Celui qui avait la couronne dorée devenait le roi. 

Bilan  

La galette des rois 
Le mois de janvier est le temps où l’on tire la galette des rois. Avant on le fêtait toujours le 
premier dimanche de la nouvelle année. Maman achetait une délicieuse galette chez le 
pâtissier. Chacun attendait avec impatience l’heure du dessert. Enfin, le plus petit se cachait 
sous la table quand Maman distribuait les parts. Celui qui avait la fève, portait la couronne 
dorée et devenait le roi du jour. 
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Dictées de la semaine 5 : 
 

Mots  

Noms : le musicien ; le père, un orchestre, le jazz, un cabaret, une chambre, 

une pochette, un disque, une scène, un choriste, un chœur, un groupe, la 

guitare, un artiste. 

Verbes : voyager, jouer, accrocher, faire, accompagner + monter, chanter, 

dire, aller (présent), + apprendre, devenir. 

Mots invariables : souvent, parce que, dans, une fois, pour, avec, comme. 

Notions travaillées : 

 Passé composé avec 

avoir. 

 Son [ k ] 

 Pluriels en s. 

 Accord GN. 

 Accord Sujet/ Verbe. 

 Mots invariables. 

 Homophones :   

est/et ; ont/on ; a/à 

 Infinitif du verbe ou 

participe passé. 

D1 Mon père a souvent voyagé et il a joué dans un cabaret, avec un orchestre 

de jazz. C’est un artiste. 

D2 
Il a été musicien, et une fois il m’a fait monter sur scène et il a accompagné 

les chœurs de son groupe. 

D3 J’ai accroché dans ma chambre toutes les pochettes de ses disques, et il m’a 

fait monter sur scène. 

Bilan  

Le musicien 

Mon père a souvent voyagé parce qu’il a été musicien. Il a joué dans un orchestre de jazz dans un 

cabaret. Dans ma chambre, j’ai accroché toutes les pochettes de ses disques. Une fois, il m’a fait 

monter sur scène pour chanter avec les choristes, et il a accompagné les chœurs de son groupe. Papa 

m’a dit qu’il va m’apprendre à jouer de la guitare pour devenir artiste comme lui. 

 

Dictées de la semaine 6: 
 

Mots  

Noms : Bouli, Sarah, le dromadaire, le désert, le Sahara, la mort, la soif, le 

chameau, la porte, l’enclos, la bosse, la journée, une opération.  

Verbes : (passé composé) trouver, emmener, laisser, franchir, être (+ 

imparfait), pousser, dire.  

Adjectifs : petit, méchant, vieux. 

Mots invariables : dans, alors, presque, chez, avec, dès, où, à bout, 

comment, en passant. 

Notions travaillées : 

 Passé composé avec 

avoir. 

 Le son [ s ] 

 Pluriels en s. 

 Pluriel en x. 

 Accord GN. 

 Accord Sujet/ Verbe. 

 Mots invariables. 

 Homophones : 

L’a/la/là;   où/ou ;    a/à 

On/ont 

 

D1 C’est là, dans le désert du Sahara alors qu’il était presque mort de soif, que 

Sarah a trouvé Bouli. Il veut obtenir une autre bosse. 

D2 
Les chameaux ont été méchants dès l’instant où Bouli a franchi la porte de 

l’enclos, il devait faire des opérations. 

D3 
Sarah l’a laissé avec ses chameaux quand elle l’a emmené chez elle et les 

chameaux l’ont poussé à bout. 

Bilan  

Bouli le petit dromadaire. 
 

Sarah a trouvé Bouli là, dans le désert du Sahara, alors qu’il était presque mort de soif. Elle l’a emmené 

chez elle et l’a laissé avec ses chameaux. Dès l’instant où il a franchi la porte de l’enclos, les chameaux 

ont été méchants avec lui et l’ont poussé à bout. Un vieux chameau lui a dit comment obtenir une autre 

bosse : en passant ses journées à faire des opérations ! 
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Mots  de la semaine 1 :  

Noms : la nuit, le réveillon, le monde, l’enfant, le fou, le salon, le grand, l’animation, 
minuit, le cri, les feux d’artifice, le ciel. 
Verbes à l’imparfait: être ; avoir ; jouer ; faire ; manger ; discuter ; sonner ; retentir ; 
illuminer + s’amuser 
Adjectifs : joyeux. 
Mots invariables : pendant que;; dans ; avec; lorsque . 

Mots  de la semaine 2 : 

Noms : un roi ; une fois ; l’envers ; une culotte ; l’envers ; une chaussette ; une 
couronne ; un pied ; une botte ; une tête ; l’intérieur ; une pantoufle ; la boue. 
Verbes : être ; faire ; s’appeler ; mettre ; enfiler + jouer ; aller ; patauger. 

Adjectifs : bon ; petit.  

Mots invariables : de travers ; par ; pour ; dans. 

Mots  de la semaine 3 : 

Noms : une course, les commissions, le supermarché, le village, le saucisson, un 
gramme, une cerise, un citron, une salade, une soirée, un garçon, un cousin, un 
copain/une copine, une pizza, la télévision, une discussion, un programme. 

Verbes : faire ; acheter ; être ; avoir prévu. 

Adjectifs : sec ; cinq ; cent ; jaune ; vert ; rose ; impatient ; long. 

Mots invariables : bien ; très ; car ; sans ; avec. 
 

Mots  de la semaine 4 : 

Noms : le mois, janvier, le temps, la galette, le roi, le dimanche, l’année, le pâtissier, 
l’impatience, l’heure, le dessert, la table, la part.  
Verbes : (présent) être, tirer,(imparfait) fêter,  acheter, attendre, se cacher, 
distribuer.  

Adjectifs : premier, nouveau/nouvelle, délicieux/délicieuse, chacun, petit. 
Mots invariables : où, avant, toujours, chez, avec, enfin, plus, sous, quand.

Mots  de la semaine 5 : 

Noms : le musicien ; le père, un orchestre, le jazz, un cabaret, une chambre, une 
pochette, un disque, une scène, un choriste, un chœur, un groupe. 

Verbes : voyager, jouer, accrocher, faire, accompagner + monter, chanter. 

Mots invariables : souvent, parce que, dans, une fois, pour, avec. 

Mots  de la semaine 6 : 

Noms : Bouli, Sarah, le dromadaire, le désert, le Sahara, la mort, la soif, le chameau, 
la porte, l’enclos. 

Verbes : (passé composé) trouver, emmener, laisser, franchir, être (+ imparfait), 
pousser. 

Adjectifs : petit, méchant. 

Mots invariables : dans, alors, presque, chez, avec, dès, où, à bout. 
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Mots  de la semaine 1 :  
Noms : la nuit, le réveillon, le monde, l’enfant, le fou, le salon, le grand, l’animation, 
minuit, le cri, les feux d’artifice, le ciel, la joie, l’humeur. 
Verbes à l’imparfait: être ; avoir ; jouer ; faire ; manger ; discuter ; sonner ; retentir ; 
illuminer ; se  répandre + s’amuser 
Adjectifs : joyeux ; bon. 
Mots invariables : pendant que;; dans ; avec; lorsque ; de partout. 
 

 

Mots  de la semaine 2 : 
Noms : un roi ; une fois ; l’envers ; une culotte ; l’envers ; une chaussette ; une 
couronne ; un pied ; une botte ; une tête ; l’intérieur ; une pantoufle ; la boue un 
repas; un dessert ; un potage. 
Verbes : être ; faire ; s’appeler ; mettre ; enfiler + jouer ; aller ; patauger ; commencer 
et finir. 
Adjectifs : bon ; petit.  
Mots invariables : de travers ; par ; pour ; dans. 
 

Mots  de la semaine 3 : 

Noms : une course, les commissions, le supermarché, le village, le saucisson, un 
gramme, une cerise, un citron, une salade, une soirée, un garçon, un cousin, un 
copain/une copine, une pizza, la télévision, une discussion, un programme, un rayon, 
le temps, la maison. 
Verbes : faire ; acheter ; être ; avoir prévu ; se dépêcher ; se préparer. 
Adjectifs : sec ; cinq ; cent ; jaune ; vert ; rose ; impatient ; long. 
Mots invariables : bien ; très ; car ; sans ; avec ; alors ; dans ; pour. 
 

 

Mots  de la semaine 4 : 

Noms : le mois, janvier, le temps, la galette, le roi, le dimanche, l’année, le pâtissier, 
l’impatience, l’heure, le dessert, la table, la part,  la fève, la couronne, le jour.  
Verbes : (présent) être, tirer + (imparfait) fêter,  acheter, attendre, se cacher, 
distribuer,  avoir, porter, devenir.  

Adjectifs : premier, nouveau/nouvelle, délicieux/délicieuse, chacun, petit ; doré. 
Mots invariables : où, avant, toujours, chez, avec, enfin, plus, sous, quand celui, peu.  

 

Mots  de la semaine 5 : 
Noms : le musicien ; le père, un orchestre, le jazz, un cabaret, une chambre, une 
pochette, un disque, une scène, un choriste, un chœur, un groupe, la guitare, un 
artiste. 
Verbes : voyager, jouer, accrocher, faire, accompagner + monter, chanter, dire, aller 
(présent), + apprendre, devenir. 
Mots invariables : souvent, parce que, dans, une fois, pour, avec, comme.

Mots  de la semaine 6 : 

Noms : Bouli, Sarah, le dromadaire, le désert, le Sahara, la mort, la soif, le chameau, 
la porte, l’enclos, la bosse, la journée, une opération.  
Verbes : (passé composé) trouver, emmener, laisser, franchir, être (+ imparfait), 
pousser, dire.  
Adjectifs : petit, méchant, vieux. 
Mots invariables : dans, alors, presque, chez, avec, dès, où, à bout, comment, en 
passant.
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