Dictée : [é]

!

Fran
ç

ais!

son 18!

1- Les mots et les fiches élèves.
165. une écharpe
166. une fée
167. un bonnet
168. le nez
169. vous tombez
170. dernier
171. pleurer
172. une année
173. méchant
174. assez

2- La dictée du jeudi.
Je porte un bonnet et deux écharpes. J’ai les mains froides car je n’ai
pas de moufles. !
!
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3- La dictée du vendredi.
Vous tombez et vous pleurez. L’année dernière, la fée rencontra un méchant lutin.
Il avait un bonnet et une écharpe sur le nez. Nous avons assez mangé.

Etiquettes Elèves!

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

166. une fée

166. une fée

166. une fée

166. une fée

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

168. le nez

168. le nez

168. le nez

168. le nez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

170. dernier

170. dernier

170. dernier

170. dernier

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

172. une année

172. une année

172. une année

172. une année

173. méchant

173. méchant

173. méchant

173. méchant

174. assez

174. assez

174. assez

174. assez

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

166. une fée

166. une fée

166. une fée

166. une fée

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

168. le nez

168. le nez

168. le nez

168. le nez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

170. dernier

170. dernier

170. dernier

170. dernier

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

172. une année

172. une année

172. une année

172. une année

173. méchant

173. méchant

173. méchant

173. méchant

174. assez

174. assez

174. assez

174. assez

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

165. une écharpe

166. une fée

166. une fée

166. une fée

166. une fée

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

167. un bonnet

168. le nez

168. le nez

168. le nez

168. le nez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

169. vous tombez

170. dernier

170. dernier

170. dernier

170. dernier

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

171. pleurer

172. une année

172. une année

172. une année

172. une année

173. méchant

173. méchant

173. méchant

173. méchant

174. assez

174. assez

174. assez

174. assez

!
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Dictée : [gn]

!

Fran
ç

ais!

son 19!

1- Les mots et les fiches élèves.
175. la montagne
176. une ligne
177. gagner
178. signer
179. la campagne
180. la baignoire
181. des châtaignes
182. des champignons
183. le grenier
184. un panier

2- La dictée du jeudi.
Je suis à la montagne. J’ai des champignons dans mon petit panier.!
!
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3- La dictée du vendredi.
Ma mère signe sur la ligne. A la campagne, je ramasse des champignons et
des châtaignes. Je les range dans mon grand panier au grenier. Marie gagne
des chocolats au loto. La baignoire est vide .

Etiquettes Elèves!

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

177. gagner

177. gagner

177. gagner

177. gagner

178. signer

178. signer

178. signer

178. signer

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

181. des châtaignes 181. des châtaignes

!

181. des châtaignes 181. des châtaignes

182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons
183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

184. un panier

184. un panier

184. un panier

184. un panier

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

177. gagner

177. gagner

177. gagner

177. gagner

178. signer

178. signer

178. signer

178. signer

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

181. des châtaignes 181. des châtaignes

181. des châtaignes 181. des châtaignes

182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons
183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

184. un panier

184. un panier

184. un panier

184. un panier

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

175. la montagne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

176. une ligne

177. gagner

177. gagner

177. gagner

177. gagner

178. signer

178. signer

178. signer

178. signer

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

179. la campagne

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

180. la baignoire

181. des châtaignes 181. des châtaignes

181. des châtaignes 181. des châtaignes

182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons 182. des champignons
183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

183. le grenier

184. un panier

184. un panier

184. un panier

184. un panier
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Dictée : [eu]

!

Fran
ç
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1- Les mots et les fiches élèves.
185. l’heure
186. la peur
187. heureux
188. peureux
189. jeudi
190. la douleur
191. le beurre
192. la soeur
193. le coeur
194. peut-être

2- La dictée du jeudi.
C’est l’heure, j’ai peur de rater mon bus . Ma sœur
m’aide à porter mes sacs.
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3- La dictée du vendredi.
Il y a une heure, ma sœur a pleuré parce qu’elle a eu peur .
Elle est très peureuse. Maintenant, elle est heureuse. Jeudi, le
docteur viendra peut-être car j’ai une douleur au cœur.
J’aime le beurre.
!

Etiquettes Elèves!

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

186. la peur

186. la peur

186. la peur

186. la peur

187. heureux

187. heureux

187. heureux

187. heureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

186. la peur

186. la peur

186. la peur

186. la peur

187. heureux

187. heureux

187. heureux

187. heureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

185. l’heure

186. la peur

186. la peur

186. la peur

186. la peur

187. heureux

187. heureux

187. heureux

187. heureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

188. peureux

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

189. jeudi

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

190. la douleur

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

191. le beurre

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

192. la soeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

193. le coeur

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être

194. peut-être
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Dictée : [eil]

!

Fran
ç

ais!

son 21!

1- Les mots et les fiches élèves.
195. une oreille
196. une bouteille
197. une abeille
198. une groseille
199. merveilleuse
200. la veille
201. le réveil
202. le soleil
203. le sommeil
204. surveiller!
!

2- La dictée du jeudi.
Il surveille cette abeille. La veille du marché, elle
!

donna une groseille à son père.
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3- La dictée du vendredi.
Il y a quatre abeilles dans ma bouteille. Je surveille le réveil
car je n’ai plus sommeil. Ce merveilleux soleil fait murir
mes groseilles. La veille, j’ai eu mal à une oreille.
!
!

Etiquettes Elèves!

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

200. la veille

200. la veille

200. la veille

200. la veille

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

200. la veille

200. la veille

200. la veille

200. la veille

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

195. une oreille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

196. une bouteille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

197. une abeille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

198. une groseille

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

199. merveilleuse

200. la veille

200. la veille

200. la veille

200. la veille

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

201. le réveil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

202. le soleil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

203. le sommeil

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller

204. surveiller
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