
PERIODE 2 
Texte 1 

Dictées Période 1 

Mots concernés 

Homonymes 

Lettres muettes  

Synonymes 

Le son [on] 
Chapitre 1 : Les grandes personnes ne comprennent rien. 

 
o A six ans, je montre un joli dessin d’un boa. De nombreuses grandes personnes observent 
longtemps sans comprendre. Donc c’est décidé : j’arrête le dessin et, plus tard, je piloterai 
des avions.  

o Les grandes personnes ne comprennent jamais rien. Elles n’ont pas d’imagination et elles 
pensent toujours avoir raison. 

montre, nombreuses, longtemps, comprendre, donc, avion, ont, imagination, 

raison 

Sans / sang 

Tard-> tardif, grand-> grande 

Joli/beau, grand/immense/géant 

Familles de mots imagination -> imaginer, image, penser-> pensée, pensif, raison -> raisonner 

PERIODE 2 Texte 2 
Le son [en] 

Chapitre 2 : Une curieuse rencontre. 

 
o Cela fait maintenant  longtemps que je pilote. Un jour, mon moteur, déjà ancien, lâche au 
milieu d’un grand désert. Je pense être seul.  
o Mais, le lendemain, un enfant me demande de dessiner un mouton. Enfin, depuis tout ce 
temps, je ne suis plus seul. Ce bambin comprend mon dessin ! 

Mots concernés 

Homonymes 

Lettres muettes  

Synonymes 

maintenant, longtemps, ancien, grand, pense, lendemain, enfant, demande, 

enfin, temps, bambin, comprend 

temps/tant 

désert->désertique, enfant-> enfanter 

enfant/bambin 

Familles de mots dessiner->dessin 



Texte  4 

Texte 3 

Mots concernés 

Homonymes 

Lettres muettes  

Synonymes 

Le son [in] 
Chapitre 3 : Le petit prince 

  
o C’est ainsi que je rencontre le petit prince. Le bambin est petit et fin. Loin d’être un 
imbécile, il est malin et intelligent. 
o Il parle bien et tout lui semble important. Un détail  m’interpelle : le petit prince vient 
d’une autre planète… 

ainsi, prince, bambin, fin, imbécile, malin, intelligent, bien, important, interpelle, 

vient 

fin/faim 

intelligent->intelligente, important->importante 

imbécile/bête/idiot 

Familles de mots prince-> princier, princesse 

M devant m, b, p 
Chapitre 4 : L’astéroïde B 612 

  
o Sa planète est l'astéroïde B 612. Ce n'est pas un joli nom, mais les grandes personnes 
aiment les nombres. Ils ne peuvent pas comprendre qu'avoir un ami est plus important.  
  
oLe petit prince veut emmener un mouton là-bas pour arracher les racines des baobabs. Un 

simple oubli et l’arbre  encombre la planète. Si les arbres sont trop nombreux et la planète 
trop petite, elle éclate. 

Mots concernés 

Lettres muettes  

Synonymes 

Un nom, nombre, grand, comprendre, important, prince, emmener, simple, 

encombre, nombreux 

petit->petite 

petit/minuscule, encombrer/charger, embarrasser 

Familles de mots nom->nommer, plante-> planter, plantation, nombre->nombreux 



Texte 5 
Valeur de la lettre S 

Chapitre 5 : Le coucher de soleil 
  
o Chaque jour, dans le désert, je découvre la vie du petit prince au fil des discussions. Sur sa 
planète, il assiste souvent au coucher du soleil assis sur sa chaise.  
  
o Il regarde ce spectacle dès qu’il le désire. Ici, il faut attendre. Heureusement, ensemble, le 
temps passe plus vite. Mais je suis sûr d’une chose : ce petit prince cache un secret.  
  

Mots concernés 

Lettres muettes  

Synonymes 

désert, discussions, assiste, souvent, soleil, assis, chaise, spectacle, désire, 

heureusement, ensemble, passe, sûr, secret, une chose 

Secret -> secrètement 

Attendre/patienter 

Familles de mots Cacher -> cachette, désert -> désertique, déserter 


