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1- Les mots et les fiches élèves.
65. un crapaud
66. propre
67. gris, grise
68. pauvre
69. l’écriture
70. droite
71. très
72. du fromage
73. trop
74. grâce

2- La dictée du jeudi.
C’est très bien. Le train roule très vite.
!
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3- La dictée du vendredi.
Un pauvre crapaud gris saute trop bas et tombe dans l’eau.
Ma chambre est propre. grâce à ma maman.
Mon écriture est très droite. Je mange du fromage.
Mots à écrire au tableau

son 8!
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1- Les mots et les fiches élèves.
75. la pluie
76. pleurer
77. un tableau
78. du sable
79. une fleur
80. une glace
81. la plage
82. une plante
83. un blouson
84. plus
!

2- La dictée du jeudi.
Une fleur est une plante. Il y a du sable sur la plage.!
!
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3- La dictée du vendredi.
Je dessine une fleur sur le tableau. Je ne suis plus le responsable des
plantes dans la classe. Lulu mange une glace sur la plage. Je pleure
car j’ai perdu mon blouson. La pluie tombe sur le sable.
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1- Les mots et les fiches élèves.
85. une chose
86. une pomme
87. une casserole
88. un haricot
89. une carotte
90. bientôt
91. trop
92. un morceau
93. chaud
94. un chaudron

2- La dictée du jeudi.
Il fait très chaud. Il y a beaucoup de carottes et de haricots dans mon
chaudron.!
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3- La dictée du vendredi.
Le chaudron sera bientôt trop chaud. On y trouve des carottes, un
haricot, un morceau de pomme et une chose étrange. Je pose une
casserole sur le feu.
.

Etiquettes Elèves!
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1- Les mots et les fiches élèves.
95. une assiette
96. sous
97. triste
98. une cerise
99. la récréation
100. jusque
101. parce que
102. une leçon
103. souvent
104. aussi

2- La dictée du jeudi.
L’enfant a des cerises dans son assiette verte . Chouette, c’est la
récréation !!
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3- La dictée du vendredi.
Elle mange aussi des cerises dans une assiette. Je suis triste parce
que je ne sais pas ma leçon.. C’est souvent la récréation jusque 10
heures.
.

Etiquettes Elèves!
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1- Les mots et les fiches élèves.
105. une cuisine
106. un magasin
107. le lézard
108. rose, roses
109. une usine
110. deuxième
111. la conjugaison
112. mon cousin
113. mauvaise
114. creuser

2- La dictée du jeudi.
Je creuse un trou. Nous aimons la conjugaison. Je porte des chaussettes
roses et une jupe rose.!
!
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3- La dictée du vendredi.
Mon cousin mange dans sa cuisine rose. C’est un magasin d’usine.
Le deuxième lézard creuse dans la mauvaise direction. On adore la
conjugaison.
.
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