
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 



Liste 12 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: être et avoir au futur de 
l’indica�f 

Grammaire: le groupe nominal 

Orthographe: les homophones 

S’entrainer à se relire avec les mains de relecture 

Dictée à préparer 

Dictée préparée n°12 

pour lundi 2 février 

aussi au dessus une bê�se À côté 

déjà un bout un bruit apporter 

beaucoup une catastrophe prochain celle 

des nouveaux la rentrée bonne humeur 

drôle sûrement éviter méchanceté 

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

Aide à la mémorisa�on avec l’orthographe illustrée 

L’an prochain nous serons  aussi en CE2.  C’est la classe du            

dessus à côté de celle du CP. Les élèves ne devront  faire ni bêtise 

ni  bruit. Il y aura des nouveaux au bout d’un mois de rentrée. 

Ils apporteront déjà beaucoup de bonne humeur.  

Ils seront sûrement drôles s’ils évitent les catastrophes et les              

méchancetés. 



Liste 13 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: Le passé composé 

Grammaire: le groupe nominal 

Orthographe: les homophones 

S’entrainer à se relire avec les mains de relecture 

Dictée à préparer 

Dictée préparée n°13 

pour lundi 9 février 

hier un monsieur s’occuper chez 

un fils Le temps chaud doux 

l’intérieur. excité un cauchemar même 

l’extérieur enfermer grêler la neige 

un glaçon des bonnets une femme sous 

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

Aide à la mémorisa�on avec l’orthographe illustrée 

Hier un monsieur, sa femme et leur fils sont venus s’occuper de moi 

chez nous. 

Le temps n’a été ni chaud ni doux.  

Nous sommes restés enfermés à l’intérieur.  

La journée a été un cauchemar tant nous avons été excités.   

Il a même grêlé à l’extérieur. Ils sont repartis sous la neige comme des 

glaçons avec leurs bonnets. 

 



Liste 14 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: Le passé composé 

Orthographe: les homophones et le nombre du nom 

S’entrainer à se relire avec les mains de relecture 

Dictée à préparer 

Dictée préparée n°14 

pour lundi 9 mars 

une fille7e une balançoire presque le ciel 

a7raper lentement une fenêtre mais 

une cigogne grimper un toit peur 

un tuyau s’envoler un jardin loin 

enneigé un hélicoptère photographier un pied 

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

Aide à la mémorisa�on avec l’orthographe illustrée 

Hier, une fillette a joué à la balançoire dans son jardin. 

Elle a presque attrapé le ciel avec les pieds. 

Nous avons vu par la fenêtre une cigogne passer. Papa a même grimpé 

sur le toit enneigé pour la photographier. 

Mais un hélicoptère lui a fait peur.  

Elle s’est envolée et s’est posée plus loin sur des tuyaux lentement. 



Liste 15 de mots à savoir écrire par cœur 

Leçons du classeur à revoir 

Conjugaison: Le passé composé 

Orthographe: les homophones et le nombre du nom 

S’entrainer à se relire avec les mains de relecture 

Dictée à préparer 

Dictée préparée n°15 

pour lundi 16 mars 

pendant voyager habiter durant 

un aéroport un chalet un sommet dévaler 

une pente rejoindre progresser aider 

un moniteur couvert La neige une leçon 

un parcours première effrayant glisser 

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

Aide à la mémorisa�on avec l’orthographe illustrée 

Pendant les vacances j’ai voyagé. Nous sommes partis à l’aéroport pour 

rejoindre le sommet d’une montagne. Durant une semaine nous avons 

habité dans un chalet couvert de neige. 

Nous avons pris des leçons de ski. Nous avons glissé et dévalé des 

pentes effrayantes. Les moniteurs nous ont aidé à progresser sur le   

parcours de la première étoile.  


