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DICTIONNAIRE 
 
 
 
 
 

 
 

    
un panier une niche le chat le chien 

    

    
la chatte les chatons la chienne les chiots 

    

    
la poule le lapin le poisson le canard 

    

    
le hérisson l’âne le cochon le singe 

    

 
 

  
l’escargot la souris l’éléphant le mouton 

  


	Théâtre : « La fausse gourde » (P. Gripari)
	Cette démarche vaudra pour toutes les dictées proposées. Plus tard, quand les dictées seront composées de mots, n’hésitez pas à relire plusieurs fois le passage, pendant que l’enfant l’écrit, en décomposant bien les syllabes de chaque mot.
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	a - i - o - é -i - é - a - o
	un chat - un rat - une moto
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	un chat - dans - il est - avec - un rat
	Poids : je pèse :  
	le cou
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	F
	comme
	France !
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	mardi
	lundi
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier
	Le chat

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	il marche dans le jardin - j'ai une jupe
	la tarte est pour le rat
	Une belle histoire. Entoure tous les graphèmes « oi » ; attention, il y a un piège !
	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier

	A
	Dictée : nous vous proposons une dictée de mots non encore étudiés, mais qui font intervenir la capacité de l’enfant à retranscrire des sons simples, et à reconstituer des syllabes en partant des sons. Prononcez les mots très lentement. Faites sonner toutes les syllabes, même les e muets.
	Dictée : en plus des mots du carnet de vocabulaire (page 12), les phrases suivantes :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 13) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 14) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 15) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 16) auxquels on ajoutera d’anciens mots pris au hasard dans le carnet de vocabulaire pour un contrôle des acquis.

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	A



