
 !Français!

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée ou copie du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. 

C’est la fête à la ferme. Les enfants mangent des fruits et du fromage. Mon 
frère fait une photo avec son téléphone et ferme la fenêtre.  

.  
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son 8           Dictée : le son �[ f  ] 
!

64. une fenêtre 
65. la fête 
66. des enfants 
67. du fromage 
68.  un fruit 
69. mon frère 
70. la ferme 
71. une photo 
72. le téléphone 
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La fenêtre est ouverte . Mon frère achète  des fruits  et du fromage à la ferme.  
.  
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Etiquettes   Elèves!

28. une maison 
29. le monde 
30. la confiture 
31. je tombe 
32. une montre 
33. le monde 
34. rond- ronde 
35. le nombre 
36. blond- blonde 
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 !Français!

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée ou copie du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. 

Fifi , la pauvre petite vache se lève  pour faire du vélo . Elle arrive dans un 
village et trouve un livre vert. Elle le range vite dans sa valise verte . 

.  
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son 9           Dictée : le son �[ v  ] 
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73. des vaches 
74. un vélo 
75. un livre 
76. une valise 
77.  se lever 
78. pauvre 
79. vert, verte 
80. un village 
81. vite 
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Vendredi, Vanille se lève vite pour voir les vaches sur leur vélo vert .  
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Etiquettes   Elèves!

28. une maison 
29. le monde 
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34. rond- ronde 
35. le nombre 
36. blond- blonde 

!
!
!

!



 

 !Français!

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée ou copie du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. 

Dimanche, je chante  avec mon manteau  . Elle demande une grande 
plante . Vendredi, c’est encore les vacances pour les enfants.  
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!

82 dimanche 
83. grande 
84. je chante 
85. un manteau  
86. une plante 
87. les vacances 
88. les enfants 
89. elle demande 
90. encore 
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Il y a une grande lampe dans ma chambre . Dimanche, je chante encore avec les 
enfants.  

.  
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