
 

 

P 1 Le son [a] – Dictées quotidiennes 
M
ot
s Il y a  Quatre  Après  garçon Les vacances 

Le matin  Il s’appelle Le jardin   

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Mémoriser les marques régulières liées à la personne (-ez,, -ons, -ent) 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Il y a un garçon dans le jardin. Il s’appelle Ludo. 

Jour 3 Dictée 2 Il y a Ludo et un garçon dans le jardin. Ils s’appellent Ludo et Sami. 

Jour 4 Dictée 3  Pendant les vacances, dans le jardin, il y a quatre garçons avec Ludo. 

Jour 5 Dictée bilan Pendant les vacances, le matin, il  y a quatre garçons dans le jardin de Ludo. 

P 1 Le son [i] – Dictées quotidiennes 

M
ot
s Mercredi Samedi Jeudi Gris Petit 

Livre Ils vont Un tapis souris  

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Samedi, Sami lit un livre dans son lit. 

Jour 3 Dictée 2 Il y a  dix petites souris grises sur le tapis. 

Jour 4 Dictée 3  Sami lit un livre sur six petites souris grises qui vont sur un tapis. 

Jour 5 Dictée bilan Mercredi, Sami lit dix livres sur une petite souris grise qui va sur un tapis. 
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P 1 Le son [oi] – Dictées quotidiennes 
M
ot
s Le roi Une voiture Le soir Une histoire Uune étoile 

Il voyage Il voit Un oiseau / des oiseaux Noir Il était une fois 

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 
- Mémoriser les marques régulières liées à la personne (-ez,, -ons, -ent) 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Le roi voyage avec une voiture grise. 

Jour 3 Dictée 2 Le soir, Ludo lit une histoire de rois. Ils voyagent sur les étoiles. 

Jour 4 Dictée 3  Les oiseaux et le roi vont en voyage dans les étoiles. 

Jour 5 
Dictée bilan 

Le soir, Ludo lit une histoire. Il était une fois un roi qui voyage avec une voiture 

grise dans les étoiles. Il voit des oiseaux noirs. 

P 1 Le son [l] – Dictées quotidiennes 

M
ot
s La classe L’école Une leçon Un journal Blanc - bleu 

Pantalon Ballon joli Lapin loup 

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Lundi, Ludo et Sami vont à l’école. 

Jour 3 Dictée 2 Dans la classe, Ludo lit ses leçons et le journal. 

Jour 4 Dictée 3  Lundi, Ludo a un joli pantalon blanc et des ballons bleus. 

Jour 5 
Dictée bilan 

Dans la classe, Ludo lit une histoire d’un loup malin qui va voir un joli lapin 

blanc. 
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P 1 Le son [r] – Dictées quotidiennes 
M
ot
s Frère Mère Père Jardin Rouge 

soeur gros Voiture Serpent derrière 

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 

- Mémoriser les marques régulières liées à la personne (-ez,, -ons, -ent) 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Ludo et son frère arrivent dans le jardin. 

Jour 3 
Dictée 2 

Mercredi, Ludo, son frère, sa sœur, sa mère et son père arrivent dans le 

jardin. 

Jour 4 Dictée 3  Dix gros serpents gris arrivent derrière les petites voitures rouges. 

Jour 5 
Dictée bilan 

Mercredi, Ludo, son frère, sa sœur, sa mère et son père arrivent dans le 

jardin. Il y a six gros serpents gris derrière la voiture. 

P 1 Le son [u] – Dictées quotidiennes 

M
ot
s Mes jumelles Une usine Jupe Pull Plume 

Au-dessus Nuage Mur Des lunettes La rue 

Compétences travaillées : 
- Maitriser les correspondances graphophonologiques 

- Raisonner pour résoudre des problèmes d’ordre orthographique, d’accord essentiellement 

- Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal), comprendre la notion de « chaine d’accord ». 

- Maitriser les marques d’accord pour les noms. 

- Mémoriser les marques régulières liées à la personne (-ez,, -ons, -ent) 

Jour 1 Découverte du son 

Jour 2 Dictée 1  Avec mes jumelles, j’ai vu un nuage au-dessus de l’usine. 

Jour 3 
Dictée 2 

Ludo et Nina marchent dans la rue. Ludo a un pantalon et un pull et Nina a 

une jupe et des lunettes. 

Jour 4 Dictée 3  Ludo marche dans la rue. Il a un pantalon et un pull et des lunettes. 

Jour 5 
Dictée bilan 

Avec mes jumelles, j’ai vu Ludo et Nina qui marchent dans la rue. Il a un 

pantalon, un pull et Nina  a une jupe et des lunettes. 
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