Dictée : le son [ a ]

!

Fran
ç

ais!

1- Les mots et les fiches élèves.
1. un ami
2. une carapace
3. un lapin
4. mardi
5. samedi
6. nager
7. la classe
8. un cartable
9. avec

!

2- La dictée du jeudi.

!

!

Samedi, mon lapin mange une salade.
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3- La dictée du vendredi.
Mardi, mon ami le lapin est venu avec un cartable dans la classe.
Lulu nage sans sa carapace.
Mots à écrire au tableau.

son 1!

Etiquettes Elèves!

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. une carapace

2. une carapace

2. une carapace

!
2. une carapace

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

4. mardi

4. mardi

4. mardi

4. mardi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

6. nager

6. nager

6. nager

6. nager

7. la classe

7. la classe

7. la classe

7. la classe

8. un cartable

8. un cartable

8..un cartable

8. un cartable

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. une carapace

2. une carapace

2. une carapace

2. une carapace

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

4. mardi

4. mardi

4. mardi

4. mardi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

6. nager

6. nager

6. nager

6. nager

7. la classe

7. la classe

7. la classe

7. la classe

8. un cartable

8. un cartable

8. un cartable

8. un cartable

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. une carapace

2. une carapace

2. une carapace

2. une carapace

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

3. un lapin

4. mardi

4. mardi

4. mardi

4. mardi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

5. samedi

6. nager

6. nager

6. nager

6. nager

7. la classe

7. la classe

7. la classe

7. la classe

8. un cartable

8. un cartable

8. un cartable

8. un cartable

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

!

Dictée : le son [ ou ]

!

Fran
ç

ais!

1- Les mots et les fiches élèves.
10. un jour
11. se coucher
12. rouler
13. le trou
14. trouver
15. pourquoi
16. un loup
17. un mouton
18. la bouche

2- La dictée du jeudi.
Le loup ouvre la bouche et mange le mouton.
!

boutdegomme.ekleblog.com

3- La dictée du vendredi.
Le jour se couche.
Pourquoi Lulu ne trouve pas sa carapace. ?
Elle roule sur l’herbe. Elle cherche dans un trou.
Mots à écrire au tableau.

son 2!

Etiquettes Elèves!

10. un jour

10. un jour

10. un jour

10. un jour

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher!

12. rouler

12. rouler

12. rouler

12. rouler

13. le trou

13. le trou

13. le trou

13. le trou

14. trouver

14. trouver

14. trouver

14. trouver

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

16. un loup

16. un loup

16. un loup

16. un loup

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

10. un jour

10. un jour

10. un jour

10. un jour

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher

12. rouler

12. rouler

12. rouler

12. rouler

13. le trou

13. le trou

13. le trou

13. le trou

14. trouver

14. trouver

14. trouver

14. trouver

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

16. un loup

16. un loup

16. un loup

16. un loup

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

10. un jour

10. un jour

10. un jour

10. un jour

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher

11. se coucher

12. rouler

12. rouler

12. rouler

12. rouler

13. le trou

13. le trou

13. le trou

13. le trou

14. trouver

14. trouver

14. trouver

14. trouver

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

15. pourquoi

16. un loup

16. un loup

16. un loup

16. un loup

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

17. un mouton

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

18. la bouche

!

!

Fran
ç

ais!

Dictée : le son [p] et le son [b]

son 3!

1- Les mots et les fiches élèves.
19. un ballon
20. un arbre
21. une branche
22. du sable
23. porter
24. je m’appelle
25. petit
26. passer
27. une jupe
!

2- La dictée du jeudi.
!

Je passe un petit ballon rouge à mon ami.
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3- La dictée du vendredi.
La petite branche de mon arbre passe chez mon voisin.
Je m’appelle Lulu, je porte une petite jupe et je joue dans le sable
avec un ballon.
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves!

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre !

21. une branche

21. une branche

21. une branche

21. une branche

22. du sable

22. du sable

22. du sable

22. du sable

23. porter

23. porter

23. porter

23. porter

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

25. petit

25. petit

25. petit

25. petit

26. passer

26. passer

26. passer

26. passer

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre

21. une branche

21. une branche

21. une branche

21. une branche

22. du sable

22. du sable

22. du sable

22. du sable

23. porter

23. porter

23. porter

23. porter

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

25. petit

25. petit

25. petit

25. petit

26. passer

26. passer

26. passer

26. passer

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

19. un ballon

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre

20. un arbre

21. une branche

21. une branche

21. une branche

21. une branche

22. du sable

22. du sable

22. du sable

22. du sable

23. porter

23. porter

23. porter

23. porter

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

24. je m’appelle

25. petit

25. petit

25. petit

25. petit

26. passer

26. passer

26. passer

26. passer

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

!

Dictée : le son [ on ]

!

Fran
ç

ais!

son 4!

1- Les mots et les fiches élèves.
28. une maison
29. le monde
30. la confiture
31. il tombe
32. une montre
33. sombre
34. rond- ronde
35. un pont
36. blond- blonde
!

2- La dictée du jeudi.
!

Je mange de la confiture dans ma maison.
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3- La dictée du vendredi.
Ma maison sombre est sous un pont . J’ai une montre ronde .
Manon est blonde . Je tombe sur de la confiture. Il y a du monde .
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves!

28. une maison

28. une maison

28. une maison

28. une maison

29. le monde

29. le monde

29. le monde

29. le monde

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

32. une montre

32. une montre

32. une montre

32. une montre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

35. un pont

35. un pont

35. un pont

35. un pont

!

36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde
28. une maison

28. une maison

28. une maison

28. une maison

29. le monde

29. le monde

29. le monde

29. le monde

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

32. une montre

32. une montre

32. une montre

32. une montre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

35. un pont

35. un pont

35. un pont

35. un pont

36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde
28. une maison

28. une maison

28. une maison

28. une maison

29. le monde

29. le monde

29. le monde

29. le monde

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

30. la confiture

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

31. il tombe

32. une montre

32. une montre

32. une montre

32. une montre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

33. sombre

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

34. rond- ronde

35. un pont

35. un pont

35. un pont

35. un pont

36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde 36. blond- blonde
!

Dictée : le son [ oi ]

!

Fran
ç

ais!

son 5!

1- Les mots et les fiches élèves.
37. un oiseau
38. une étoile
39. mon voisin
40. j’ai soif
41. une fois
42. trois
43. noir, noire
44. j’ai froid
45. un voyage
!

2- La dictée du jeudi.
!

Mon voisin a trois oiseaux noirs.
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3- La dictée du vendredi.
J’ai froid et soif. Mon voisin a un oiseau. Il y a une étoile dans le
noir. Je pars en voyage. Il était une fois trois brigands …
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves!

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile !

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

41. une fois

41. une fois

41. une fois

41. une fois

42. trois

42. trois

42. trois

42. trois

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

41. une fois

41. une fois

41. une fois

41. une fois

42. trois

42. trois

42. trois

42. trois

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

37. un oiseau

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile

38. une étoile

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

39. mon voisin

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

40. j’ai soif

41. une fois

41. une fois

41. une fois

41. une fois

42. trois

42. trois

42. trois

42. trois

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

43. noir, noire

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

44. j’ai froid

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

45. un voyage

!

!

Fran
ç

ais!

Dictée : le son [f] et le son [v]

son 6!

1- Les mots et les fiches élèves.
46. souffler
47. ma famille
48. la fuite
49. des enfants
50. des photos
51. les cavernes
52. du poivre
53. un élève
54. voler
!

2- La dictée du jeudi.
Le brigand souffle du poivre sur les enfants .
!
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3- La dictée du vendredi.
Les vilains brigands soufflent du poivre sur les enfants et les élèves.
Ce brigand vole les photos de ma famille et prend la fuite dans les
cavernes.
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves!

46. souffler

46. souffler

46. souffler

46. souffler

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille!

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

50. des photos

50. des photos

50. des photos

50. des photos

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

53. un élève

53. un élève

53. un élève

53. un élève

54. voler

54. voler

54. voler

54. voler

46. souffler

46. souffler

46. souffler

46. souffler

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

50. des photos

50. des photos

50. des photos

50. des photos

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

53. un élève

53. un élève

53. un élève

53. un élève

54. voler

54. voler

54. voler

54. voler

46. souffler

46. souffler

46. souffler

46. souffler

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille

47. ma famille

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

48. la fuite

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

49. des enfants

50. des photos

50. des photos

50. des photos

50. des photos

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

51. les cavernes

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

52. du poivre

53. un élève

53. un élève

53. un élève

53. un élève

54. voler

54. voler

54. voler

54. voler

!

Dictée : le son [ an ]

!

Fran
ç

ais!

son 7!

1- Les mots et les fiches élèves.
65. un manteau
66. une lampe
67. grande
68. un enfant
69. les vacances
70. une branche
71 dimanche
72. danser
73. demander
74. encore

2- La dictée du jeudi.
!

Il y a une grande lampe dans ma chambre .
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3- La dictée du vendredi.
Dimanche, son enfant danse avec son manteau blanc. Il demande une
grande lampe. Vendredi, c’est encore les vacances.
Papa coupe la branche de l’arbre.

Etiquettes Elèves!

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

57. grande

57. grande

57. grande

57. grande

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

60. une branche

60. une branche

60. une branche

60. une branche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

62. danser

62. danser

62. danser

62. danser

63. demander

63. demander

63. demander

63. demander

64. encore

64. encore

64. encore

64. encore

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

57. grande

57. grande

57. grande

57. grande

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

60. une branche

60. une branche

60. une branche

60. une branche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

62. danser

62. danser

62. danser

62. danser

63. demander

63. demander

63. demander

63. demander

64. encore

64. encore

64. encore

64. encore

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

55. un manteau

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

56. une lampe

57. grande

57. grande

57. grande

57. grande

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

58. un enfant

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

59. les vacances

60. une branche

60. une branche

60. une branche

60. une branche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

61 dimanche

63. demander

63. demander

63. demander

63. demander

64. encore

64. encore

64. encore

64. encore

!

!

