
  	  

 
 

	  
	  
	  

	  

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  

	   Je dessine un ogre gris qui mange des légumes et un 
gros gâteau. Il joue de la guitare Je regarde à gauche 
et à droite , c’est la règle. Maman a une bague rouge. 

Dictée à trous : le son [gu] 
	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [gu] 

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [gu] 

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  

                       Dictée : le son [gu] 

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [gu] 

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [gu] 

 
 

	  
	  
	  

	  

                       Dictée : le son [gu] 

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  

Je dessine un ______ ______ 
qui mange des ________ et  un 
_____ ________. Il joue de la 
______. Je ______ à ______ 
et à droite, c’est la _____. Maman 
a une  ______ rouge. 	  


