
Période 1



pompier

Les pompiers 

emportent leurs 

casques 

En novembre, 

nous mangeons 

des bonbons. 

emporter

Il y a longtemps 

c’était le 

printemps. 

Printemps 

bonbon

En septembre je 

mange du 

jambon. 

Bientôt ce sera le 

printemps.

ensemble

Une fleur pousse 

dans le jardin. 

La pomme 

commence à 

tomber 

campagne

Combien en 

ramasses-tu? 

Je mange un 

bonbon. longtemps Les pompiers 

sont nombreux 

Les fleurs 

pousseront dans 

le jardin.

tomber

En novembre, je 

mange des 

bonbons.

Les fleurs 

poussent dans le 

jardin.

jambon

Des fleurs 

poussent dans le 

jardin en 

septembre

Pomme

commencer

En septembre 

nous mangeons 

du jambon

Le pompier 

emporte son 

casque nombreux 

Le pompier 

emporte l’échelle. 

Les pompiers 

emportent 

l’échelle.

combien Les pommes 

commencent à 

tpmber

Les fleurs 

poussaient dans 

le jardin. novembre

Vous mangez des 

bonbons. septembre

LES GRAPHIES ON / OM / AN / AM - P1 – 1e dictée 



abeille

En juillet, les 

abeilles 

butinent

Elles butinent 

à côté des 

fleurs.
éventail

On utilise 

des 

feuilles.

juillet

Les filles 

jouent aux 

billes
bataille

Je vois un 

épouvantail
Elle a une 

bouteille 

d’eau

brouillon

L’écureuil 

aime la 

ratatouille.

Maman se 

repose dans 

son fauteuil

Elle a un 

éventail. bille écureuil

J’écris au 

brouillon.

Je bronze 

au soleil.

épouvantail

Maman a 

un 

éventail.

fille bouteille

Le lapin 

mange des 

feuilles.

Les filles 

utilisent des 

feuilles de 

brouillon

L’écureuil 

n’aime pas la 

ratatouille
soleil

L’abeille 

butine les 

fleurs.

L’abeille 

butine la 

fleur
crayon

Elles écrivent 

avec leurs 

crayons

feuille

Papa et maman 

se reposent 

dans leurs 

fauteuils.

Il se bataille 

avec les 

autres pour 

des noisettes

ratatouille

J’aime la 

ratatouille. fauteuil

LES GRAPHIES ILL : ouill ail eil euil – P1 – 2e dictée  



Gentil 

Pendant ton 

sommeil tes 

ongles 

poussent.

Je me suis 

cassée l’orteil.
Les nouilles 

sont 

froides. 

J’ai gagné 

une 

médaille.

nouille

Je prends 

mon appareil. muraille
Sommeil 

Dans mon 

assiette il y a 

des nouilles.
corbeille

Ils jettent 

des 

cailloux. 

Il y a une vieille 

grille .
Je m’habille 

avec un 

pantalon.

maillot mille

Dans la 

corbeille vit 

une abeille.

Il y a un 

caillou dans 

ma chaussure

caillou

Je prends ma 

médaille. grille orteil

Je prends 

mon appareil 

photo.

Il y a mille 

gorilles dans ce 

zoo.

La muraille de 

Chine est 

célèbre 
habiller

Je mange 

des 

nouilles.

Je jette à la 

corbeille des 

cailloux.
médaille

Je m’habille 

avec une jupe et 

un maillot.

appareil vieille

Il y a des gentils 

gorilles.
Je m’habille 

avec mon 

maillot

Les ongles de 

tes orteils 

poussent gorille

LES GRAPHIES ILL : ouill ail eil euil – P1 – 3e dictée 



agréable

au départ de la 

forêt tu passes 

par un chemin.

départ

en décembre tu 

découpes des 

guirlandes

tu décores 

ta maison arrêter 

au début de l’été, 

les guirlandes 

sont rangées église

les chèvres sont 

agréables . 
forêt

elles sont 

enfermées à 

clé.

elle se met 

en colère.

les chèvres sont 

enfermées.
tu décores 

ta maison. colère

il y a un 

chemin étroit 

à côté de 

l’église

les chèvres 

sont en 

colère.

décorer

décembre
en 

décembre, 

c’est noël.

il y a un chemin 

dans la forêt. C’est l’été. étroit

Je découpe du 

bois.

Les bucherons 

découpent du 

bois.

Les enfants 

sont en 

colère.

découper
En décembre 

, on sort les 

guirlandes.
début

Les guirlandes 

sont jolies et 

brillantes.

chèvre

Les chèvres 

broutent de 

l’herbe.

Les chèvres 

sont dans la 

forêt.
déjeuner

La porte est 

fermée à clé.
clé

LES ACCENTS – P1 – 4e dictée 



mécanicien

Tu prépares 

ta pièce 

préférée. 

rivière

La matinée 

est longue. idée

La matinée 

est courte.

réparer

Il faut réparer 

la voiture.

Il faut prêter 

un véhicule. matinée

Il faut 

répondre et 

écouter le 

client.

Tu es 

mécanicien

Tu es 

mécanicienne

.

Une idée se 

mélange dans 

ma tête. 

rentrée

La rivière est 

à quelques 

mètres. 

On saute 

dans l’eau 

chaude.

répondre

Il saute dans 

l’eau chaude. pîèce

C’est la 

matinée de la 

rentrée.

J’ai une 

bonne idée préférer

Ton métier est 

mécanicien;

écouter 

C’est la 

rentrée. préparer

Le 

mécanicien 

répare la 

voiture.

Tu prépares 

ta pièce 

préférée.

prêter

Il faut écouter 

le client. mélanger

C’est ta pièce 

préférée.

La 

mécanicienne 

répare la 

voiture

mètre métier

LES ACCENTS – P1 – 5e dictée 



violet

L’infirmier 

verse de 

l’eau.

Il donne le 

goûter. verser

Le patient 

prend son 

goûter.

monter

Le boulanger 

monte les 

escaliers

Les toilettes 

sont en haut de 

l’escalier
verre

Nous 

gagnons un 

bouquet

voler

Les fleurs 

sont 

violettes.

bouquet

Nous mettons 

les fleurs dans 

le vase.

Nous 

montrons 

du doigt.

toilette

Un chien 

vole un os 

au boucher.

escalier

Les chiens 

volent un 

os.

mettre

Le boucher 

coupe un 

os.

Il gagne un 

bouquet gagner

Le chien 

ronge un 

os. 

Le boulanger 

fait du bon 

pain.

L’escalier 

est haut. infirmier

Je prends 

mon goûter.

Je gagne un 

bouquet 

violet.

goûter

montrer assez

L’infirmier 

pique un 

patient.

La 

boulangère 

mange.

boulanger

Les 

boulangers 

font du pain.

LE SON é – 1e période – 6e dictée 


