
 

Discipline Compétences à travailler  Leçon  
Exos 

Oblig. 

Pour aller plus loin Dictée 

réfléchie 

Dictée 

bilan Niveau 1 Niveau 2 

Conjugaison 
Savoir conjuguer les verbes du 3ème groupe 

au présent (aller, dire, faire, pouvoir, partir, 

prendre, venir, voir, vouloir) 

 1   

  

Orthographe Savoir distinguer les homophones 

et/est/ai/es 
 2   

  

Orthographe Savoir distinguer les homophones a/à/as  3   
  

Orthographe Savoir écrire des mots invariables : souvent, avec, 

aussi, très, demain, jamais, rien, toujours, alors 
Recopier les mots jusqu’à savoir les écrire sans 

erreur 

  

Orthographe Savoir écrire le bon son : écrire tous les sons, 

confusions  p/b, d/t 
  6   

  

Orthographe Savoir écrire des mots courants : savoir 

segmenter les mots 
 4     

  

Orthographe Savoir écrire les lettres finales muettes  5   
  

Orthographe Savoir accorder dans le groupe nominal 
 

7 

  
  

Orthographe 
Savoir accorder le sujet avec le verbe (cas 

simples) 
   

  

Quinzaine du               au  

Prénom : 

Nom : 

 

 

Préparation de dictée n°2  Groupe 
Rouge 

Commentaire de l’enseignante : 

 

           http://lasegpadalienor.eklablog.com/



1. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif 

(prendre) nous  (aller) je 

(aller) ils (partir) ils 

(dire) je (faire) elles 

(faire) vous  (venir) nous 

(pouvoir) ils (prendre) elle 

(partir) tu (dire) on 

(venir) il (voir) tu 

(voir) nous (pouvoir) tu 

(dire) vous (faire) tu 

(aller) vous (voir) vous 

(pouvoir) nous (prendre) je 

 

2. Complète avec et/est/es/ai 

Ma mère …….. toujours à la maison avec ma sœur ……. moi. - Il …….. d’accord avec nous. 

– Tu n’….. pas d’accord avec moi ? - J’aime le chocolat ……. le caramel. - J’……  de longs 

cheveux …… des yeux bleus. - Le chanteur ……… parti le premier. - J’ ……… mangé toute 

ma soupe ……… tous mes petits pois ! C’…… toujours pareil ! - Tu …. le premier de la classe. 

 

3. Complète avec a/à/as 

Il y ….. toujours du monde ….. la piscine. - Tu …. une tarte ….. la fraise en dessert. – La glace 

…. la vanille …. un drôle de goût. – Est-ce que tu ….. rangé ton sac …. dos ? - Il n’….. pas fini 

son travail …. L’école. 

 

4. Recopie ses phrases en séparant tous les mots. Attention à ne pas oublier les 

apostrophes nécessaires. 
 

Mamèremadonnédelargentpourmafête. 

 

Ilsonttrèsfaimcematin. 

 

Loiseauafaitunniddanslarbre. 

 

Jadorelescalopedeveauàlacrème. 

 

Lescargotvatoutaufonddujardin. 



5. Complète par les lettres finales (aide-toi d’un mot de la même famille) 

 Au bord de la mer, il y a beaucoup de ven... . Le point culminant des Alpes s'appelle le 

Mon... Blanc. Ma grand-mère fait du trico... tous les jours. Le record du monde du sau... en 

longueur est de 8m90. L'été, il fait souvent très chau... . Au jeu de quilles, il faut être très 

adroi... . Tu as tout réussi; ton travail est parfai... . J'ai ouver... la fenêtre parce qu'il fait trop 

chaud. Il a battu tous ses camarades; c'est le plus for... . J’aime le lai… au chocola…. 

 

6. Ecris le numéro de chaque image dans la (ou les) bonne(s) colonne(s) en 

fonction du son que tu entends. 

[t] [d] [b] [p] 

 

 

 

 

   

 

 

 

7.  Mets au pluriel 

Une jeune fille marche dans la rue. 

 Des 

 

Le petit chien grogne sur moi. 

 Les 

 

La belle biche est sauvage. 

 Les 

 

Ma meilleure amie n’aime pas mes parents. 

 Mes 

 



Dictée réfléchie 
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Dictée Bilan 
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