
  	  

	  

La maitresse reste dans la classe. C’est la récréation et le garçon saute 
dans l’eau. Je dessine une cerise et un citron. Il aime cette leçon sur les 
opérations. 

Dictée à trous : le son [s] 
	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
sur les ________.	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
sur les ________.	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
 sur les ________.	  
	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
 sur les ________.	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
sur les ________.	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [s] 

La maitresse reste dans la 
_______. C’est la récréation et le 
_______ ____ dans l’eau. ___ 
_______ une _______ et un 
______. Il aime ____ ______ 
sur les ________.	  


