Fran
ç

ais

Dictée : le son [ a ]

1- Les mots et les fiches élèves.
1. un ami
2. maman
3. un lapin
4. mardi
5. samedi
6. un pirate
7. il va
8. la salade
9. avec

2- La dictée ou copie du jeudi.
Samedi, mon lapin avale une salade.

3- La dictée du vendredi.
Mardi, le lapin va avec son ami le pirate.
Samedi, maman mange de la salade.
Mots à écrire au tableau.

son 1

Etiquettes Elèves

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. maman

2. maman

2. maman

2. maman

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. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

7.

7.

7.

7.

va

va

va

va

8. la salade

8. la salade

8. la salade

8. la salade

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. maman

2. maman

2. maman

2. maman

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. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

7.

7.

7.

7.

va

va

va

va

8. la salade

8. la salade

8. la salade

8. la salade

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

1. un ami

1. un ami

1. un ami

1. un ami

2. maman

2. maman

2. maman

2. maman

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. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

6. un pirate

7.

7.

7.

7.

va

va

va

va

8. la salade

8. la salade

8. la salade

8. la salade

9. avec

9. avec

9. avec

9. avec

Fran
ç

ais

Dictée : le son [ ou ]

1- Les mots et les fiches élèves.
10. un jour
11. il se couche
12. il roule
13. une boule
14. il trouve
15. pourquoi
16. un loup
17. un mouton
18. la bouche

2- La dictée ou copie du jeudi.
Le loup ouvre la bouche et mange le mouton.
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3- La dictée du vendredi.
Pourquoi le jour se couche ?
Le mouton trouve le loup et ouvre une grande bouche .
Le loup roule comme une boule.
Mots à écrire au tableau.

son 2

Etiquettes Elèves

10. un jour

10. un jour

10. un jour

10. un jour

11. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

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. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

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. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

11. Il se couche

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

12. Il roule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

13. une boule

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

14. Il trouve

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
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ais

Dictée : le son [ p ]

1- Les mots et les fiches élèves.
19. une pomme
20. ma copine
21. une poule
22. un poussin
23. je porte
24. un pantalon
25. petit /petite
26. Il passe
27. une jupe

2- La dictée ou copie du jeudi.
Je porte un petit pantalon rouge .

3- La dictée du vendredi.
Mon ami porte un pantalon jaune. Ma copine porte une jupe.
Le poussin passe avec la poule devant une petite pomme.

son 3

Etiquettes Elèves

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

21. une poule

21. une poule

21. une poule

21. une poule

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

23. je porte

23. je porte

23. je porte

23. je porte

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

21. une poule

21. une poule

21. une poule

21. une poule

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

23. je porte

23. je porte

23. je porte

23. je porte

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

19. une pomme

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

20. ma copine

21. une poule

21. une poule

21. une poule

21. une poule

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

22. un poussin

23. je porte

23. je porte

23. je porte

23. je porte

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

24. un pantalon

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

25. petit /petite

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

26. Il passe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe

27. une jupe
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ç

ais

Dictée : le son [ b ]

son 4

1- Les mots et les fiches élèves.
28. une robe
29. une balle
30. un bébé
31. blanche
32. une branche
33. l’arbre
34. du sable
35. une table
36. la boite

2- La dictée ou copie du jeudi.
Je trouve une balle blanche dans le sable.

3- La dictée du vendredi.
Lulu trouve une balle dans la boite et une balle sur la table blanche.
Le bébé porte une petite robe. Une branche tombe de l’arbre .
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves

28. une robe

28. une robe

28. une robe

28. une robe

29. une balle

29. une balle

29. une balle

29. une balle

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

31. blanche

31. blanche

31. blanche

31. blanche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

34. du sable

34. du sable

34. du sable

34. du sable

35. une table

35. une table

35. une table

35. une table

36. la boite

36. la boite

36. la boite

36. la boite

28. une robe

28. une robe

28. une robe

28. une robe

29. une balle

29. une balle

29. une balle

29. une balle

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

31. blanche

31. blanche

31. blanche

31. blanche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

34. du sable

34. du sable

34. du sable

34. du sable

35. une table

35. une table

35. une table

35. une table

36. la boite

36. la boite

36. la boite

36. la boite

28. une robe

28. une robe

28. une robe

28. une robe

29. une balle

29. une balle

29. une balle

29. une balle

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

30. un bébé

31. blanche

31. blanche

31. blanche

31. blanche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

32. une branche

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

33. l’arbre

34. du sable

34. du sable

34. du sable

34. du sable

35. une table

35. une table

35. une table

35. une table

36. la boite

36. la boite

36. la boite

36. la boite
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Dictée : le son [ on ]

son 5

1- Les mots et les fiches élèves.
37. une maison
38. le monde
39. la confiture
40. une montre
41. un cochon
42. le monde
43. ronde - rond
44. je tombe
45. le nombre

2- La dictée ou copie du jeudi.
Je mange de la confiture dans ma maison.
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3- La dictée du vendredi.
Ma maison porte le nombre onze . J’ai une montre ronde . Manon
a un cochon . Je tombe sur de la confiture. Il y a du monde .
Mots à écrire au tableau.

Etiquettes Elèves

37. une maison

37. une maison

37. une maison

37. une maison

38. le monde

38. le monde

38. le monde

38. le monde

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

40. une montre

40. une montre

40. une montre

40. une montre

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

42. le monde

42. le monde

42. le monde

42. le monde

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

37. une maison

37. une maison

37. une maison

37. une maison

38. le monde

38. le monde

38. le monde

38. le monde

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

40. une montre

40. une montre

40. une montre

40. une montre

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

42. le monde

42. le monde

42. le monde

42. le monde

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

37. une maison

37. une maison

37. une maison

37. une maison

38. le monde

38. le monde

38. le monde

38. le monde

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

39. la confiture

40. une montre

40. une montre

40. une montre

40. une montre

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

41. un cochon

42. le monde

42. le monde

42. le monde

42. le monde

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

43. ronde - rond

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

44. il tombe

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

45. le nombre

