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son dictée de phrases dictée de mots  

a Je m’appelle Léa. Voilà ma classe, 

avec des arbres devant. 

i Dans mon pays il y a des villes: 

Mon ami Milo habite à Paris, mon 

amie Annie vit à Lyon. 

oi Le soir, l’oiseau joyeux siffle dans la 

nuit noire. 

l Il y a deux belles lionnes blanches. 

A l’école j’ai un livre de lecture. 
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son dictée de phrases dictée de mots  

r Aujourd’hui, il n’y a plus de roi ni 

de reine en France. 

u Je suis dans ma voiture avec mes 

lunettes de soleil. 

ou Aujourd’hui, je dis bonjour à tout le 

monde, surtout à la maitresse. 

eu J’ai de beaux yeux bleus et des 

cheveux noirs. 
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son dictée de phrases dictée de mots  

o 

fermé 

Aujourd’hui je porte un beau chapeau 

jaune et un gros sac à dos. 

o 

ouvert 

Comme ces photos sont jolies! 

Dehors il y a du soleil. 

p Une petite pluie tombe encore. Mes 

parents m’appellent parce que je fais 

du sport dehors. 

t Aujourd’hui, mes frères ont beaucoup 

de travail.  

Ils terminent très tard. 
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son dictée de mots  dictée de phrases 

k Ma classe est à côté de celle de mon 

amie Lucie. 

Pendant les vacances, ils font du ski 

parce qu’ils adorent ça! 

Ce matin, Julien est le dernier élève 

qui arrive à l’école. 

Les élèves ouvrent leurs cahiers. 

an 

en 
L’enfant est content: il dessine sur de 

grandes feuilles blanches. Ensuite il 

mange une orange. 
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son dictée de phrases dictée de mots  

on Bonjour tout le monde! disent les 

garçons qui ont un beau camion 

marron. 

d Aujourd’hui je suis chez le docteur. Il 

y a du monde, alors je fais un dessin 

en attendant. 

m Monsieur et madame Durand ont 

deux enfants. Comme ils se posent 

mille questions, l’homme et la femme 

vont voir la maitresse.  
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son dictée de phrases dictée de mots  

n Demain, toute la journée et même la 

nuit, nous fêterons ton anniversaire. 

 

z Sur le mur de la maison, treize 

lézards bronzent au soleil. Maman 

est dans la cuisine.  

s C’est le soir et le soleil se couche. Ma 

sœur me raconte une histoire; c’est 

assez triste mais ensuite ça finit bien. 
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son dictée de phrases dictée de mots  

Ma mère et ma grand-mère ont une 

idée derrière la tête. 

Peut-être qu’elles organisent une fête 

pour mon anniversaire! 

 

f A la fête, je prendrai des belles photos 

de ma famille. 

Mon fils et ma fille ont soif. 

v Mon voisin possède une veille voiture. 

Il passe tous les jours devant ma 

maison. 
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son dictée de mots  dictée de phrases 

in J’ai faim! Je vais dans le jardin, 

mais il n’y a rien. 

Demain, j’irai au magasin acheter du 

pain! 

b A la plage, nous jouons au ballon. 

Nous faisons aussi du bateau. Nous 

trouvons beaucoup de petites bêtes dans 

l’herbe. 

g Devant le grand magasin, les garçons 

mangent des glaces et les filles 

dégustent des gâteaux. 
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son dictée de mots  dictée de phrases 

e Ce matin, je suis malade. J’appelle le 

docteur qui me dit de venir dans une 

heure. 

ch Aujourd’hui, nous visitons une ferme. 

Je vais voir des chevaux, des cochons 

et des vaches. Il y aura peut-être 

aussi un chien. 

j Dans ma chambre, j’ai des jeux et des 

jouets. Mais je préfère jouer dans le 

jardin, ou sur la plage l’été.  
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son dictée de mots  dictée de phrases 

gn Pendant les vacances, nous irons à la 

montagne ou à la campagne. Nous 

ramasserons des champignons dans 

un panier. 

ui C’est la nuit. La pluie tombe dehors, 

ça fait du bruit quand elle frappe les 

vitres. 

y Ce monsieur a adopté trois vieux 

chiens aux grandes oreilles et aux 

yeux tristes. 

Il prend l’avion pour Paris où habite 

sa famille. 


