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son !         Dictée : [ill] 

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. b
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Ce papillon retrouve bien sa famille. 
Nous découpons des avions jaunes en papier.  

!

    . du papier 
    . bien 
    . rien 
    . un avion 
    . les yeux 
    . un champion 
    .  un papillon 
    .  une fille 
    .  la famille 
    . un billet!

!

La fille a des beaux yeux verts. Vous n’avez rien ! 
C’est bien.  Nous sommes des champions .Il y a un avion 
jaune sur la piste. Elle range les billets et  les papiers de la 
famille . 

!



!

215. du papier 215. du papier 215. du papier 215. du papier 
216. bien 216. bien 216. bien 216. bien 
217. rien 217. rien 217. rien 217. rien 
218. un avion 218. un avion 218. un avion 218. un avion 
219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 
220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 
221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 
222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 
223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 
224. un billet 224. un billet 224. un billet 224. un billet 
215. du papier 215. du papier 215. du papier 215. du papier 
216. bien 216. bien 216. bien 216. bien 
217. rien 217. rien 217. rien 217. rien 
218. un avion 218. un avion 218. un avion 218. un avion 
219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 
220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 
221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 
222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 
223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 
224. un billet 224. un billet 224. un billet 224. un billet 
215. du papier 215. du papier 215. du papier 215. du papier 
216. bien 216. bien 216. bien 216. bien 
217. rien 217. rien 217. rien 217. rien 
218. un avion 218. un avion 218. un avion 218. un avion 
219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 219. les yeux 
220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 220.  un champion 
221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 221.  un papillon 
222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 222.  une fille 
223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 223.  la famille 
224. un billet 224. un billet 224. un billet 224. un billet 
!
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son 24!         Dictée : [ail] 

1- Les mots et les fiches élèves. 

3- La dictée du vendredi. b
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Je travaille sur la taille d’un vitrail. 
Maman tricote des mailles pour mon chandail. Nous 
fermons le portail des volailles. 

!

225. un chandail 
226. un éventail 
227. le vitrail 
228. un portail 
229. la maille 
230.  la taille 
231.  la paille 
232. la médaille 
233. une volaille  
234. travailler!

!

Zoé porte un joli chandail . Il a des belles mailles de laine . Il est juste à sa 
taille. .  Demain, vous travaillerez vite et vous gagnerez  une belle médaille . Tu 
ouvres  le portail . Les volailles  sont sur la paille . Je dessinerai des éventails 
sur ce beau vitrail . 

!

!

!

2- La dictée du jeudi. 



!

225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 
226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 
227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 
228. un portail 228. un portail 228. un portail 228. un portail 
229. la maille 229. la maille 229. la maille 229. la maille 
230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 
231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 
232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 
233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 
234. travailler 234. travailler 234. travailler 234. travailler 
225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 
226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 
227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 
228. un portail 228. un portail 228. un portail 228. un portail 
229. la maille 229. la maille 229. la maille 229. la maille 
230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 
231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 
232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 
233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 
234. travailler 234. travailler 234. travailler 234. travailler 
225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 225. un chandail 
226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 226. un éventail 
227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 227. le vitrail 
228. un portail 228. un portail 228. un portail 228. un portail 
229. la maille 229. la maille 229. la maille 229. la maille 
230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 230.  la taille 
231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 231.  la paille 
232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 232.  la médaille 
233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 233.  une volaille 
234. travailler 234. travailler 234. travailler 234. travailler 
!
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son 25!         Dictée : [euil] 

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. b
o
u
t
d
e
g
o
m
m
e
.
e
k
l
e
b
l
o
g
.
c
o
m
 

Un écureuil se cache dans les feuilles. 
J’ai posé mon portefeuille à l’accueil. 

!

225. un fauteuil 
226. un écureuil 
227. une feuille 
228. un chevreuil 
229. le seuil 
230.  le portefeuille 
231.  le feuillage 
232.  un oeil 
233.  cueillir 
234. l’accueil!

!

L’écureuil monte dans l’arbre et se cache derrière les feuilles. 
Je cueille des feuilles pour les donner à des chevreuils. 
Il pose son portefeuille sur le fauteuil. 
J’ai mal à mon œil.!
!



!

225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 
226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 
227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 
228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 
229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 
230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 
231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 
232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 
233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 
234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 
225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 
226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 
227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 
228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 
229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 
230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 
231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 
232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 
233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 
234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 
225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 225. un fauteuil 
226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 226.  un écureuil 
227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 227. une feuille 
228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 228. un chevreuil 
229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 229.  le seuil 
230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 230. le portefeuille 
231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 231.  le feuillage 
232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 232.  un oeil 
233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 233.  cueillir 
234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 234.  l’accueil 
!

Etiquettes   Elèves!


