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1- Les mots et les fiches élèves.
135. une cage
136. un village
137 gentille, gentil
138. le jardin
139. un jouet
140. un journal
141. une journée
142. toujours
143. aujourd’hui
144. déjà

2- La dictée du jeudi.
Les lions sont dans la cage. Je lis déjà mon journal.!
!
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3- La dictée du vendredi.
Aujourd’hui, dans la journée, je jouerai dans le jardin avec mon jouet.
On parle déjà de mon village dans le journal.
Je suis gentil ( le). Les lapins sont toujours dans la cage.

Etiquettes Elèves!

135. une cage

135. une cage

135. une cage

135. une cage

136. un village

136. un village

136. un village

136. un village

137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil
!

138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

140. un journal

140. un journal

140. un journal

140. un journal

141. une journée

141. une journée

141. une journée

141. une journée

142. toujours

142. toujours

142. toujours

142. toujours

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

144. déjà

144. déjà

144. déjà

144. déjà

135. une cage

135. une cage

135. une cage

135. une cage

136. un village

136. un village

136. un village

136. un village

137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil
138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

140. un journal

140. un journal

140. un journal

140. un journal

141. une journée

141. une journée

141. une journée

141. une journée

142. toujours

142. toujours

142. toujours

142. toujours

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

144. déjà

144. déjà

144. déjà

144. déjà

135. une cage

135. une cage

135. une cage

135. une cage

136. un village

136. un village

136. un village

136. un village

137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil 137 gentille, gentil
138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

138. le jardin

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

139. un jouet

140. un journal

140. un journal

140. un journal

140. un journal

141. une journée

141. une journée

141. une journée

141. une journée

142. toujours

142. toujours

142. toujours

142. toujours

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

143. aujourd’hui

144. déjà

144. déjà

144. déjà

144. déjà
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1- Les mots et les fiches élèves.

145. malin
146. j’ai faim
147. loin
148. un chemin
149. important
150. demain
151. maintenant
152. soudain
153. une ceinture
154. plein

2- La dictée du jeudi.
Je rencontre un malin lapin sur le chemin dans mon jardin. !
!
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3- La dictée du vendredi.
Maintenant, j’ai faim. C’est important : demain, je mettrai une
ceinture sur mon pantalon. Soudain, un lapin surgit, au loin, sur le
chemin. Ma maman m’a acheté plein de feutres. Le renard est malin.

Etiquettes Elèves!

145. malin

145. malin

145. malin

145. malin

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

147. loin

147. loin

147. loin

147. loin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

149. important

149. important

149. important

149. important

150. demain

150. demain

150. demain

150. demain

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

152. soudain

152. soudain

152. soudain

152. soudain

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

154. plein

154. plein

154. plein

154. plein

145. malin

145. malin

145. malin

145. malin

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

147. loin

147. loin

147. loin

147. loin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

149. important

149. important

149. important

149. important

150. demain

150. demain

150. demain

150. demain

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

152. soudain

152. soudain

152. soudain

152. soudain

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

154. plein

154. plein

154. plein

154. plein

145. malin

145. malin

145. malin

145. malin

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

146. j’ai faim

147. loin

147. loin

147. loin

147. loin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

148. un chemin

149. important

149. important

149. important

149. important

150. demain

150. demain

150. demain

150. demain

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

151. maintenant

152. soudain

152. soudain

152. soudain

152. soudain

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

153. une ceinture

154. plein

154. plein

154. plein

154. plein
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1- Les mots et les fiches élèves.
155. jamais
156. je vais
157. derrière
158. peut-être
159. des lunettes
160. de l’herbe
161. du lait
162. le bec
163. le directeur
164. une semaine
!

2- La dictée du jeudi.
Nous portons des belles lunettes rouges. Maman achètera peut-être des
bonbons.!
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3- La dictée du vendredi.
Je ne vais jamais derrière la maison. Le directeur porte peut-être des
lunettes. Les vacances durent deux semaines. Les vaches donnent du
lait et sont dans l’herbe. L’oiseau a un petit bec.

Etiquettes Elèves!

155. jamais

155. jamais

155. jamais

155. jamais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

157. derrière

157. derrière

157. derrière

157. derrière

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

161. du lait

161. du lait

161. du lait

161. du lait

162. le bec

162. le bec

162. le bec

162. le bec

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine

155. jamais

155. jamais

155. jamais

155. jamais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

157. derrière

157. derrière

157. derrière

157. derrière

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

161. du lait

161. du lait

161. du lait

161. du lait

162. le bec

162. le bec

162. le bec

162. le bec

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine

155. jamais

155. jamais

155. jamais

155. jamais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

156. je vais

157. derrière

157. derrière

157. derrière

157. derrière

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

158. peut-être

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

159. des lunettes

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

160. de l’herbe

161. du lait

161. du lait

161. du lait

161. du lait

162. le bec

162. le bec

162. le bec

162. le bec

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

163. le directeur

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine

164. une semaine
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