
L’école Le temps L’accueil pendant 

ensuite une minute ensemble ranger 

un élève tous  

Liste  1 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [an] 

• Numéra#on: les nombres en le$res 

Dictée à préparer 

L’école commence à huit heures et demie.  

Les enfants peuvent jouer au temps d’accueil pendant 

quinze minutes. 

 Ensuite, tous ensemble, ils rangent et la classe démarre 

pour les trente élèves. 

Dictée préparée n°1  

pour vendredi 12 septembre 

L’école Le temps L’accueil pendant 

ensuite une minute ensemble ranger 

un élève tous  

Liste  1 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [an] 

• Numéra#on: les nombres en le$res 

Dictée à préparer 

L’école commence à huit heures et demie.  

Les enfants peuvent jouer au temps d’accueil pendant 

quinze minutes. 

 Ensuite, tous ensemble, ils rangent et la classe démarre 

pour les trente élèves. 

Dictée préparée n°1  

pour vendredi 12 septembre 



excellente cuisinière Une reine des crêpes 

frère peut-être même championne 

hors-pair comme  

Liste  2 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [è] 

 

Dictée à préparer 

Ma mère est une excellente cuisinière.  

C’est la reine des crêpes comme dit mon frère. 

Elle est peut-être même une championne hors-pair. 

Dictée préparée n°2 

pour vendredi 19 septembre 

excellente cuisinière Une reine des crêpes 

frère peut-être même championne 

hors-pair comme  

Liste  2 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [è] 

 

Dictée à préparer 

Ma mère est une excellente cuisinière.  

C’est la reine des crêpes comme dit mon frère. 

Elle est peut-être même une championne hors-pair. 

Dictée préparée n°2 

pour vendredi 19 septembre 



demain repeindre un chemin un pot 

brun un pinceau en train de parrain 

des copains aider  

Liste 3 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [in] 

 

Dictée à préparer 

Papa est en train de repeindre les barrières du chemin. 

Il a choisi un pot brun et des pinceaux fins. 

Demain parrain et des copains viendront l’aider. 

Dictée préparée n°3 

pour vendredi 26 septembre 

demain repeindre un chemin un pot 

brun un pinceau en train de parrain 

des copains aider  

Liste 3 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son [in] 

 

Dictée à préparer 

Papa est en train de repeindre les barrières du chemin. 

Il a choisi un pot brun et des pinceaux fins. 

Demain parrain et des copains viendront l’aider. 

Dictée préparée n°3 

pour vendredi 26 septembre 



Parce que une place cesser un garçon 

à cause de un imbécile un autre se tromper 

un directeur une erreur  

Liste 4 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Grammaire: Les phrases néga#ves 

• Orthographe: les valeurs de la le$re C 

Dictée à préparer 

Un garçon a été puni à la place d’un autre parce que le 

directeur s’est trompé.  

A cause de ce$e erreur l’autre imbécile n’a pas cesser les 

bê#ses. 

Dictée préparée n°4 

pour vendredi 3 octobre 

Parce que une place cesser un garçon 

à cause de un imbécile un autre se tromper 

un directeur une erreur  

Liste 4 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Grammaire: Les phrases néga#ves 

• Orthographe: les valeurs de la le$re C 

Dictée à préparer 

Un garçon a été puni à la place d’un autre parce que le 

directeur s’est trompé.  

A cause de ce$e erreur l’autre imbécile n’a pas cesser les 

bê#ses. 

Dictée préparée n°4 

pour vendredi 3 octobre 



vraiment femme monsieur après 

mais quand plein heureux 

très moment  

Liste 5 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Grammaire: Les phrases néga#ves 

• Orthographe: les valeurs de la le$re G 

• Conjugaison: être et avoir au présent 

Dictée à préparer 

Un monsieur et une femme sont heureux quand ils ont 

plein de très bons moments. 

Nous sommes des enfants et vous êtes des adultes, vous 

avez un travail et nous avons des devoirs. 

Dictée préparée n°5 

pour vendredi 10 octobre 

vraiment femme monsieur après 

mais quand plein heureux 

très moment  

Liste 5 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Grammaire: Les phrases néga#ves 

• Orthographe: les valeurs de la le$re G 

• Conjugaison: être et avoir au présent 

Dictée à préparer 

Un monsieur et une femme sont heureux quand ils ont 

plein de très bons moments. 

Nous sommes des enfants et vous êtes des adultes, vous 

avez un travail et nous avons des devoirs. 

Dictée préparée n°5 

pour vendredi 10 octobre 



bien un moyen Il y a  obéir 

le mien la peur chacun un gardien 

avoir raison un souci  

Liste 6 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les homophones à/a/as 

• Orthographe: les graphies du son ien 

• Conjugaison: être et avoir au présent 

Dictée à préparer 

Ce collégien a un chien qui n’écoute pas bien. 

Il n’ y a pas moyen de le faire obéir.  Rien à voir avec le 

mien.  Il fait peur à chacun même au gardien. Tu as             

raison, ces deux là ont du souci à se faire. 

Dictée préparée n°6 

pour vendredi 7 novembre 

bien un moyen Il y a  obéir 

le mien la peur chacun un gardien 

avoir raison un souci  

Liste 6 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les homophones à/a/as 

• Orthographe: les graphies du son ien 

• Conjugaison: être et avoir au présent 

Dictée à préparer 

Ce collégien a un chien qui n’écoute pas bien. 

Il n’ y a pas moyen de le faire obéir.  Rien à voir avec le 

mien.  Il fait peur à chacun même au gardien. Tu as             

raison, ces deux là ont du souci à se faire. 

Dictée préparée n°6 

pour vendredi 7 novembre 



le gagnant la hargne parfois maintenant 

un signe un poignet le premier une ligne 

la fête le champagne  

Liste 7 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son GN 

• Conjugaison: les verbes du 1er groupe au présent 

 

Dictée à préparer 

Le gagnant passe la ligne le premier avec hargne. 

Maintenant il fait signe du poignet à la foule. 

C’est la fête le champagne coule à flot. 

 

Dictée préparée n°7 

pour vendredi 14 novembre 

le gagnant la hargne parfois maintenant 

un signe un poignet le premier une ligne 

la fête le champagne  

Liste 7 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

• Grammaire: Former des phrases correctes 

• Orthographe: les graphies du son GN 

• Conjugaison: les verbes du 1er groupe au présent 

 

Dictée à préparer 

Le gagnant passe la ligne le premier avec hargne. 

Maintenant il fait signe du poignet à la foule. 

C’est la fête le champagne coule à flot. 

 

Dictée préparée n°7 

pour vendredi 14 novembre 



Liste 8 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Grammaire: Former des phrases correctes 

Orthographe: Les homophones a/as/à  et/est/es 

Conjugaison: les verbes du 3ième groupe au présent 

Dictée à préparer 

Une fille dit à son chien:  « Tu vas avoir une puni#on! » 

En effet, il va partout sans autorisa#on. Il est vraiment  

difficile c’est assez! Alors, elle fait demi-tour  

 « Plus jamais tu ne me fais ça! »lui dit-elle. 

Malgré ce$e interdic#on le chien file à la moindre       

occasion en dehors du quar#er. 

Dictée préparée n°8 

pour vendredi 28 novembre 

Assez sans vers faire ça 

difficile en effet une puni#on partout 

autorisa#on vraiment alors un demi-tour 

plus jamais malgré  interdic#on 

moindre dehors une occasion un quar#er 

h�p://webcom.upmf-grenoble.fr/LPNC/IMG/pdf/Scan_Orthographe_copy_copy.pdf 

Aide à la mémorisa#on avec l’orthographe illustrée 



Liste 9 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Grammaire: Former des phrases correctes 

Orthographe: Les homophones a/as/à  et/est/es 

Conjugaison: le futur de l’indica#f 

Dictée à préparer 

Demain nous passerons des examens importants. 

 J’espère par bonheur ne pas les manquer. 

Je me$rai mes plus beaux habits si maman accepte. 

Peut-être que le maître laissera le choix du sujet une 

fois dans la salle.  

Si c’est le cas, je me réjouirai  seulement à ce moment 

précis. 

Dictée préparée n°9 

pour lundi 8 décembre 

demain espérer manquer bonheur 

me$re beau habit accepter 

peut-être maître un choix un sujet 

une fois une salle se réjouir un moment 

précis important seulement  

h�p://webcom.upmf-grenoble.fr/LPNC/IMG/

Aide à la mémorisa#on avec l’orthographe illustrée 



Liste 10 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: le futur de l’indica#f 

Grammaire: le nombre du nom 

 
Dictée à préparer 

Pour ce$e nouvelle année je ferai des efforts comme 

faire a$en#on à mon corps. Nous devrons envoyer nos 

vœux. Vous tenterez d’être plus souvent d’accord. Huit 

ans ce sera l’âge de raison. Nous n’hésiterons plus à 

offrir à nos parents le meilleur de nous même. Nous           

ferons la paix entre frère et sœur. 

Dictée préparée n°10 

pour lundi 12 janvier 

une année nouvelle des efforts Comme 

a$en#on corps envoyer des vœux 

plus souvent d’accord L’âge 

la raison hésiter offrir les parents 

Le meilleur même frère sœur 

h�p://webcom.upmf-grenoble.fr/LPNC/IMG/pdf/Scan_Orthographe_copy_copy.pdf 

Aide à la mémorisa#on avec l’orthographe illustrée 



Liste 11 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: le futur de l’indica#f 

Grammaire: le nombre du nom 

Grammaire: l’adjec#f 

Grammaire: Le groupe nominal 

Dictée à préparer 

Dictée préparée n°11 

pour lundi 19 janvier 

Après-demain une récep#on au lieu de aussitôt 

un restaurant d’habitude un cocktail chez 

des gâteaux des toasts le dîner près de 

un invité une cérémonie ensuite grandiose 

immense un bouquet au milieu joyeux 

h�p://webcom.upmf-grenoble.fr/LPNC/IMG/pdf/Scan_Orthographe_copy_copy.pdf 

Aide à la mémorisa#on avec l’orthographe illustrée 

Après-demain vous organiserez une réception splendide aussitôt la 

cérémonie  terminée. 

Au lieu d’aller au restaurant comme d’habitude nous ferons un  

cocktail chez vous avec des toasts et des gâteaux. 

Près de cinquante invités assisteront à ce joyeux dîner. 

Ensuite il y aura un feu d’artifices grandiose avec un immense           

bouquet final au milieu de la nuit noire. 

dîner 

t 

t 


