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À partir de J’entends, je vois, j’écris (Claude Picot)
Codage des dictées de mots :
N.B. : « Le corpus de mots retenus a été élaboré à partir de l’étude de tables de fréquence
et de la comparaison de listes proposées dans différents manuels. » - C. Picot
Les nombres en lettres font l’objet d’un apprentissage spécifique en mathématiques et ne sont donc pas inclus dans les dictées.

Les mots invariables à connaitre sont inclus dans les dictées, ils ne font donc pas l’objet de listes spécifiques supplémentaires.

• En italique : les mots qui ont déjà été appris lors d’une dictée précédente (le nombre en exposant
correspond à la récurrence dans les dictées de mots)
• En orange : les mots ne faisant pas partie du corpus proposé dans le manuel (ajouts personnels).

Codage des dictées de phrases :
• Soulignés : mots connus pour avoir été appris en dictées de mots
• En bleu : les accords dans le groupe nominal
• En rouge : les accords du verbe
• En vert : les mots invariables

Total de mots appris sur 32 semaines : 380 mots
Son .........

[a] / (a)

12 mots nouveaux

• un arbre 1/3 ; avec 1/2 ; alors 1/3 ; après 1/3 ; avant 1/3 ; il y a 1/2
• la classe 1/2 ; les vacances 1/2 ; je m’appelle 1/2
• un repas 1/2 ; ça (va) 1/2
• un gâteau 1/2

❶ Il y a un parc avec un arbre.
❷ Devant la classe, il y a un parc avec un arbre.
❸ Devant la classe, il y a un parc avec des arbres.

Son .........

[i] / (i)

• ici ; hier 1/3
• dimanche ; la ville 1/2
• samedi ; un lit ; une souris 1/2 ; un tapis ; petit 1/2 ; gris 1/2 ; qui 1/2
• il y a 2/2 ; un pays
❶ Il y a une souris sur le tapis.
❷ Il y a une petite souris sur le tapis gris.
❸ Il y a une souris grise sur le petit tapis.

13 mots = 12 nouveaux + 1 revu

Son .........

[wa] / (oi)

14 mots nouveaux

• un oiseau 1/3
• une voiture 1/3 ; une étoile 1/2 ; le soir ; un poisson 1/2 ; noir 1/2 ; voici 1/2 ; voilà 1/2 ; avoir
• le bois 1/2 ; quoi 1/2 ; pourquoi 1/2
• un voyage ; joyeux 1/4
❶ Le soir, il y a une étoile dans le noir.
❷ Le soir, l’étoile fait un voyage dans la nuit noire.
❸ Le soir, la petite étoile fait un joyeux voyage dans la nuit noire.

Son .........

[l] / (l)

14 mots = 12 nouveaux + 2 revus

• du lait ; ma leçon 1/3 ; un livre ; loin 1/2
• du chocolat 1/2 ; une couleur 1/2 ; blanc 1/3 ; bleu 1/3 ; alors 2/3
• l’école 1/2 ; un animal 1/2
• une ville 2/2 ; une balle ; belle 1/2
❶ • Il y a une voiture dans la rue. / • J’ai un livre.
❷ • Il y a une voiture blanche dans la rue. / • À l’école, j’ai un livre.
❸ • Il y a une belle voiture blanche dans la rue. / • À l’école, j’ai un livre avec des leçons.

Son .........

[r] / (r)

16 mots = 12 nouveaux + 4 revus

• une rue 1/2 ; le roi ; la reine 1/2 ; le repas 2/2 ; rond 1/2
• un arbre 2/3 ; un fruit 1/3 ; aujourd’hui 1/5 ; après 2/3
• ma mère 1/2 ; mon père ; mon frère ; ma sœur 1/3 ; hier 2/3
• un carré ; derrière 1/3
❶ • Avant, en France, il y avait un roi. / • J’ai un frère et une sœur.
❷ • Avant, en France, il y avait des rois et des reines. / • J’ai un frère et deux sœurs.
❸ • Aujourd’hui, en France, il n’y a plus de roi ni de reine. / • J’ai trois frères et une sœur.

Son .........

[u] / (u)

16 mots = 13 nouveaux + 3 revus

• du sucre ; une voiture 2/3 ; des lunettes 1/2 ; la nature 1/2 ; de la confiture ; un pull ; une plume ;
la musique ; un nuage 1/2 ; un fruit 2/3 ; surtout 1/2 ; plus ; sur ; je suis 1/2
• la rue 2/2 ; dessus 1/2
❶ Je suis dans ma voiture. J’écoute de la musique.
❷ Je suis dans ma voiture. Je n’écoute pas de musique.
❸ Je suis dans ma voiture blanche. Je n’écoute plus de musique.

[U] / (ou)

Son .........

18 mots = 14 nouveaux + 4 revus

• oui
• bonjour 1/2 ; une journée 1/2 ; la route 1/2 ; une couleur 2/2 ; la cour ; une souris 2/2 ; rouge ; pour
; autour 1/2 ; toujours 1/3 ; aujourd’hui 2/5
• un loup ; beaucoup 1/3 ; sous ; dessous 1/2 ; surtout 2/2 ; tout

❶ Aujourd’hui, c’est une belle journée.
❷ Aujourd’hui, c’est une belle journée. Je dis bonjour à tout le monde.
❸ Aujourd’hui, c’est une belle journée. Je dis bonjour à tout le monde, surtout à la maitresse.

Son .........

[F] [E] [e] / (eu)

18 mots = 14 nouveaux + 4 revus

• un cheval 1/2 ; un cheveu 1/3 ; une leçon 2/3 ; devant 1/4 ; dehors 1/3 ; demain 1/4
• une heure ; la peur ; peut-être 1/3 ; le feu ; un jeu 1/2 ; les yeux 1/2 ; heureux ; joyeux 2/4 ; bleu 2/3
• le cœur 1/2 ; ma sœur 2/3 ; un œuf
❶ Ma sœur a les yeux bleus. Elle adore son cheval.
❷ Ma sœur a les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle adore son cheval.
❸ Ma sœur a les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle adore les chevaux.

Son .........

[o] [O] / (o)

20 mots = 14 nouveaux + 6 revus

• un homme 1/2
• une photo 1/2 ; gros 1/2
• l’automne ; alors 3/3 ; encore 1/2 ; comme 1/2 ; comment 1/3 ; dehors 2/3
• aussi 1/2 ; autre 1/2 ; autour 2/2
• jaune
• chaud 1/2
• le chapeau 1/2 ; beaucoup 2/3 ; de l’eau ; un gâteau 2/3 ; un oiseau 2/3 ; beau 1/2
❶ C’est l’automne. Il y a beaucoup de vent.
❷ C’est l’automne. Dehors il y a beaucoup de vent. Un chapeau s’envole.
❸ C’est l’automne. Dehors il y a beaucoup de vent. Alors le chapeau jaune d’un homme s’envole.

Son .........

[p] / (p)

18 mots = 13 nouveaux + 5 revus

• mes parents 1/2 ; un panier 1/3 ; du papier 1/2 ; le pied 1/2 ; la patte ; la pluie 1/2 ; petit 2/2 ;
pauvre 1/2 ; propre ; parce que 1/3 ; peut-être 2/3
• l’après-midi 1/2 ; un chapeau 2/2 ; un hôpital 1/2 ; un sport ; après 3/3
• je m’appelle 2/2 ; apporter
❶ La pluie tombe. Je fais du sport dehors. Alors je rentre vite.
❷ La pluie tombe encore. Comme je fais du sport dehors, je rentre vite.
❸ Une petite pluie fine tombe encore. Je fais du sport dehors. Mes parents m’appellent. Alors je
rentre vite.

Son .........

[t] / (t)

20 mots = 14 nouveaux + 6 revus

• un tableau ; de la terre ; du travail 1/2 ; toujours 2/3 ; très 1/2 ; trop ; tôt ; tard ; il travaille
• le maitre ; la maitresse 1/2 ; l’hôpital 2/2; l’histoire 1/2 ; une fenêtre 1/2 ; autre 2/2 ; peut-être 3/4
• la route 2/2
• les bottes ; attraper ; des lunettes 2/2

❶ Mon frère a beaucoup de travail. Comme il fait beau, il travaille dehors. Il porte des lunettes.
❷ Mes frères ont beaucoup de travail. Comme il fait beau, ils travaillent dehors. Ils portent des
lunettes.
❸ Aujourd’hui, mes frères ont beaucoup de travail. Comme il fait beau, ils travaillent dehors. Ils
portent toujours des lunettes.

Son .........

[k] / (k)

20 mots = 11 nouveaux + 9 revus

• un camion 1/2 ; un cadeau 1/2 ; la classe 2/2 ; le cœur 2/2 ; le corps ; comment
• une école 2/2 ; les vacances 2/2 ; le docteur 1/2
• que ; qui 2/2 ; quoi 2/2 ; quand 1/2
• parce que 2/3 ; pourquoi 2/2
• magique 1/3 ; chaque 1/2
• le ski • un coq

2/3 ;

à côté de 1/2

❶ • A l’école, sa classe est à côté de celle de son ami Rémi.
• Quand ce sont les vacances, elle fait du ski !
❷ • A l’école, sa classe est à côté de celle de son amie Karine.

• Quand ce sont les vacances, elle fait du ski parce qu’elle adore ça !
❸ • A l’école, sa classe est à côté de celle de son amie Karine.
• Quand ce sont les vacances, elles font du ski parce qu’elles adorent ça !

Son .........

[é] / (é)

18 mots = 14 nouveaux + 4 revus

• l’été ; une écharpe ; une étoile 2/2 ; un élève 1/2
• le téléphone 1/3 ; méchant 1/2
• déjà 1/3
• la clé ; une fée ; à côté de 2/2
• le panier 2/3 ; dernier 1/2 ; premier ; un cahier
• le nez 1/2 ; assez 1/2 ; chez 1/2
• un pied 2/2
❶ Ce matin, Paul part très tôt de chez lui. Il est le premier élève qui arrive à l’école. Il lit une
histoire.
❷ Ce matin, Paul part très tôt de chez lui. Il est le premier élève qui arrive à l’école. Il sort un livre
de son cartable.
❸ Ce matin, Paul part très tôt de chez lui. Il est le premier élève qui arrive à l’école. Il sort un livre
et un cahier de son cartable. Il lui tarde de découvrir la suite de l’histoire.

Son .........

[B] / (an)

20 mots = 13 nouveaux + 7 revus

• j’ai sept/huit ans
• un manteau ; orange
• blanc 2/3 ; grand 1/2 ; méchant 2/2 ; avant 2/3 ; devant 2/4 ; quand 2/2 ; pendant 1/2
• un enfant 1/2 ; encore 2/2 ; ensuite 1/3
• gentil 1/2
• une dent ; les parents 2/2 ; content 1/2 ; souvent 1/3
• le temps ; le printemps 1/2
❶ Une orange pousse sur l’arbre. L’enfant ramasse le fruit. Il utilise un grand panier.
❷ Des oranges poussent sur l’arbre. Les enfants ramassent les fruits pendant les vacances.
Ils utilisent un grand panier blanc.
❸ Des oranges poussent sur les arbres. Les enfants ramassent souvent les fruits pendant les vacances. Ils
utilisent toujours des grands paniers blancs.

Son .........

[I] / (on)

18 mots = 14 nouveaux + 4 revus

• on a ; nous avons ; ils ont
• bonjour 2/2 ; le monde 1/2 ; content 2/2 ; donc
• un garçon 1/3 ; une maison 1/3 ; un rond 2/2 ; un camion 2/2 ; un champignon 1/2 ; marron 1/2 ;
pardon
• un pompier ; un nombre 1/3 ; combien ; tomber
❶ Bonjour tout le monde ! Nous sommes des pompiers. Nous roulons très vite dans notre gros camion
rouge.
❷ Bonjour tout le monde ! Nous sommes des pompiers. Nous avons un gros camion rouge. Nous roulons
très vite quand on nous appelle.
❸ Bonjour tout le monde ! Nous sommes des pompiers. Nous avons un gros camion rouge. Nous roulons
très vite quand on nous appelle. Nous sauvons les maisons du feu !

Son .........

[d] / (d)

20 mots = 7 nouveaux + 13 revus

• une dame ; un dessin 1/3 ; le directeur ; le docteur 2/2 ; demain 2/4 ; déjà 2/3 ; dans ; dedans ;
dehors 3/3 ; dessus 2/2 ; dessous 2/2 ; devant 3/4 ; derrière 2/3 ;
• l’après-midi 2/2 ; un cadeau 2/2 ; aujourd’hui 3/5 ; pendant 2/2
• le monde 2/2 ; chaude ; froide
❶ Pendant que le docteur discute avec ma mère, je fais un dessin. J’ai de la température. Ce soir j’irai au
lit tôt pour être en forme.

❷ Je suis chez le docteur avec ma mère. Pendant qu’ils discutent, je fais un dessin. J’ai de la température
mais rien de grave. Ce soir j’irai au lit très tôt pour être en forme.
❸ Aujourd’hui, je suis chez le docteur avec ma mère. Pendant qu’ils discutent, je fais un dessin. J’ai de la
température mais ce n’est pas grave. Ce soir j’irai au lit très tôt pour être en forme demain.

Son .........

[m] / (m)

20 mots = 11 nouveaux + 9 revus

• mille ; monsieur 1/2 ; madame ; la mer 1/2 ; ma mère 2/2 ; la maitresse 2/2 ; la maison 2/3 ; le matin
; marron 2/2 ; magique 2/2 ; merci ; moins 1/2 ; manger
• du fromage ; ma famille 1/2 ; demain 3/4
• comment 3/3 ; l’homme 2/2 ; la femme ; comme 2/2

❶ Monsieur et Madame Dupont ont une grande famille. Ils décident d’aller voir la maitresse. Elle
leur explique tout. Les enfants sont heureux de venir à l’école.
❷ Monsieur et Madame Dupont se posent mille questions. Ils décident d’aller voir la maitresse.
Elle leur explique tout. Les enfants sont toujours heureux de venir à l’école. Ils travaillent bien.
❸ Monsieur et Madame Dupont ont une grande famille. Comme ils se posent mille questions,
l’homme et la femme décident d’aller voir la maitresse. Elle leur explique tout. Les enfants sont
toujours heureux de venir à l’école. Ils travaillent très bien.

Son .........

[n] / (n)

20 mots = 12 nouveaux + 8 revus

• de la neige ; mon nom ; un nombre 2/3 ; la nuit 1/2 ; le nez 2/2 ; la nature 2/2 ; noir 2/2 ; non
• dernier 2/2 ; un animal 2/2 ; le journal ; la journée 2/2 ; minuit
• la cuisine 1/3 ; le téléphone 2/3 ; jeune
• l’année ; l’anniversaire 1/3 ; bonne ; personne 1/2
❶ Les animaux n’aiment pas la neige, elle est trop froide. Pendant l’hiver, ils ont plus de poils que
l’été pour avoir chaud. La marmotte hiberne. L’ours hiverne.
❷ Les animaux n’aiment pas la neige, elle est trop froide. Pendant l’hiver, ils ont beaucoup plus
de poils que l’été pour avoir bien chaud.
La marmotte hiberne dans son terrier. L’ours hiverne dans un abri. Avant, ils mangent beaucoup
pour stocker de la graisse.
❸ Les animaux n’aiment pas la neige, elle est trop froide. Pendant l’hiver, ils ont beaucoup plus
de poils que l’été pour avoir bien chaud.
Les marmottes hibernent dans des terriers. Les ours hivernent dans des abris. Avant, ils mangent
beaucoup pour stocker de la graisse dans leur(s) corps.

Son .........

[z] / (z)

16 mots = 13 nouveaux + 3 revus

• une maison 3/3 ; une cuisine 2/3 ; un oiseau 3/3 ; mon voisin 1/2 ; du poison ; une prison ; un trésor
• une chemise ; la chaise ; une fraise ; rose
• zéro ; un zèbre
• le lézard
• deuxième ; dixième
❶ C’est l’été. Sur le mur de la maison, un lézard bronze au soleil. Dans la cuisine, mon père
prépare des fraises. Dehors, mon frère et moi jouons.
❷ C’est l’été. Sur le mur de la maison, des lézards bronzent au soleil. Dans la cuisine, mon père
prépare des fraises au sucre. Dehors, mon frère et moi jouons. Nous sommes des pirates.
❸ C’est l’été. Sur le mur de la maison, des lézards bronzent au soleil. Dans la cuisine, mes parents
préparent des fraises au sucre. Dehors, mon frère et moi jouons. Nous sommes des pirates à la
recherche d’un trésor.

Son .........

[s] / (s)

20 mots = 6 nouveaux + 14 revus

• du sel ; ma sœur 3/3 ; le soleil 1/3 ; soudain 1/2 ; souvent 2/3 ; sage
• monsieur 2/2 ; l’histoire 2/2 ; triste ; personne 2/2 ; ensuite 2/3 ; lorsque
• un dessin 2/3 ; un poisson 2/2 ; assez 2/2 ; aussi 2/2
• parce que 3/3
• un garçon 2/3 ; une leçon 3/3 ; ça 2/2
❶ C’est le soir. Le soleil se couche. Il est temps d’aller au lit ! Je nourris mon poisson rouge. Je me
brosse les dents. Puis je file dans ma chambre. Ma sœur me raconte une histoire.
❷ C’est le soir. Le soleil se couche. Il est temps d’aller au lit ! Avant, je nourris mes poissons
rouges. Je me brosse les dents. Puis je file dans ma chambre. Ma sœur me raconte souvent une
histoire.
❸ C’est le soir. Le soleil se couche. Il est temps d’aller au lit ! Avant, je nourris mes poissons
rouges. Ensuite, je me brosse les dents. Puis je file dans ma chambre. Ma sœur me raconte
souvent une histoire. Quand elle oublie, ça me rend triste.

Son .........

[è] / (è)

20 mots = 12 nouveaux + 8 revus

• ma grand-mère 1/2 ; très 2/2 ; derrière 3/3
• la tête ; la fête ; peut-être 4/4
• la mer 2/2 ; le ciel 1/2 ; l’hiver ; l’anniversaire 2/3 ; hier 3/3 ; chercher
• mais ; jamais 1/2 ; aimer ; avoir l’air
• une oreille 1/2 ; la reine 2/2 ; le soleil 2/3
• du poulet
❶ Ma grand-mère a une idée derrière la tête. Elle organise peut-être une fête surprise pour mon
anniversaire ? Je vais avoir huit ans. Hier, elle cherchait des recettes de cuisine. Je me demande si
c’est pour me faire un gâteau…
❷ Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Elles organisent peut-être une fête

surprise pour mon anniversaire ? Je vais bientôt avoir huit ans. Hier, elles cherchaient des recettes
de cuisine sur l’ordinateur. Je me demande si c’est pour me faire un gâteau…
❸ Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Elles organisent peut-être une fête
surprise pour mon anniversaire ? Je vais bientôt avoir huit ans. Hier, elles cherchaient des recettes
de cuisine sur l’ordinateur. Je me demande si c’est pour me faire un gâteau… J’aime les gâteaux au
chocolat mais aussi les tartes à la crème.

Son .........

[f] / (f)

20 mots = 14 nouveaux + 6 revus

• une fenêtre 2/2 ; ma famille 2/2 ; une femme 2/2 ; le fils ; la fille ; une ferme ; une feuille 1/2 ; une
fleur ; fort ; froid ; français
• des enfants 2/2 ; parfois
• un œuf ; j’ai soif
• mes affaires ; difficile
• une photo 2/2 ; un éléphant ; un téléphone 3/3
❶ C’est l’automne. Sophie est chez elle. Elle regarde par la fenêtre. Des feuilles tombent d’un
arbre. Une femme promène son chien. Des enfants jouent dans le parc. Ils portent des manteaux

chauds. Elle reconnait son amie Léa.
❷ C’est l’automne. Sophie est chez elle, dans sa chambre. Elle regarde par la fenêtre. Des feuilles
rousses tombent des arbres. Une femme promène son chien. Des enfants jouent dans le parc. Ils
portent des manteaux chauds. Elle reconnait son amie Léa. Elle enroule une écharpe autour de
son cou et ses bottes de pluie.
❸ C’est l’automne. Sophie est chez elle, dans sa chambre. Elle regarde par la fenêtre. Des feuilles
rousses tombent des arbres. Dans la rue, une femme promène son chien. Des enfants jouent dans
le parc. Ils portent des manteaux chauds. Elle reconnait son amie Léa. Elle enroule une grosse
écharpe autour de son cou et ses bottes de pluie pour ne pas avoir froid.

Son .........

[v] / (v)

20 mots = 7 nouveaux + 13 revus

• le vent ; un village ; mon voisin 2/2 ; des voitures 3/3 ; vrai ; vieux ; vieille ; vers ; voici 2/2 ; voilà 2/2
• mon anniversaire 3/3 ; les cheveux 2/3 ; le travail 2/2 ; pauvre 2/2 ; avant 3/3 ; devant 4/4 ; avec 2/2 ;
souvent 3/3
• un élève 2/2
• le wagon
❶ Mon voisin possède une vieille voiture. Le matin, il passe devant ma maison. Son automobile
est belle. Ses phares sont puissants.
❷ Mon voisin possède une vieille voiture. Le matin, il emmène sa fille à l’école. Ils passent devant
ma maison. L’automobile est très belle. Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques.
❸ Mon voisin possède une vieille voiture. Chaque matin, il emmène sa fille à l’école. Ils passent
toujours devant ma maison. L’automobile est très belle. Ses phares sont puissants et ses fenêtres
automatiques. Un jour, peut-être que je ferai un tour avec eux.

Son .........

[C] / (in)

20 mots = 16 nouveaux + 4 revus

• vingt ; le printemps 2/2 ; un dessin 3/3 ; le jardin 1/2 ; enfin
• la peinture ; une ceinture ; plein
• la main ; du pain ; un copain ; en train de ; demain 4/4 ; soudain 2/2 ; maintenant
• un timbre ; impossible ; important
• j’ai faim
• brun
❶ Aujourd’hui, je plante vingt tulipes dans mon jardin. J’arrose mes fleurs. Maintenant j’ai faim !
Au gouter, je mange du pain et de la confiture.
❷ Aujourd’hui, je plante vingt tulipes dans mon jardin. J’arrose mes fleurs. Maintenant j’ai faim !
Au gouter, je mangerai du pain et de la confiture. Mais c’est impossible, il n’y en a plus !
❸ Hier, j’ai planté vingt tulipes dans mon jardin. Ce matin, j’ai arrosé mes fleurs. Maintenant j’ai

faim ! Au gouter, je mangerai du pain et de la confiture. Mais c’est impossible, il n’y en a plus !
Demain, j’irai au magasin.

Son .........

[b] / (b)

20 mots = 12 nouveaux + 8 revus

• un ballon ; un bateau ; un bec ; une bête ; du bois 2/2 ; un bras ; beau 2/2 ; belle 2/2 ; blanc 3/3 ;
bleu 3/3 ; blond ; beaucoup 3/3 ; bien 1/2
• un arbre 3/3 ; une chambre 1/2 ; un nombre 3/3 ; un habit ; s’habiller 1/2
• de l’herbe ; une jambe 1/2
❶ Cet été, nous allons à la plage. Mon cousin et moi jouons au ballon. Nous faisons du bateau.
Nous dormons dans la même chambre. Nous partageons la même table de nuit.
❷ Cet été, nous allons à la plage. Mon cousin et moi jouons au ballon. Nous faisons aussi du
bateau. Nous dormons dans la même chambre et nous partageons la même table de nuit. Dans
l’herbe, nous cherchons des petites bêtes.
❸ Cet été, nous irons à la plage. Mon cousin et moi jouerons au ballon. Nous ferons aussi du
bateau. Nous dormirons dans la même chambre et nous partagerons la même table de nuit. Dans
l’herbe, nous chercherons des petites bêtes.

Son .........

[g] / (g)

20 mots = 14 nouveaux + 6 revus

• un garçon 3/3 ; un gâteau 3/3 ; une glace ; une goutte ; ma grand-mère 2/2 ; mon grand-père ;
gauche 1/2 ; gros 2/2 ; gris 2/2 ; grand 2/2
• un magasin ; un légume ; un ogre ; une règle
• une guitare ; une guêpe ; la guerre
• une baguette ; naviguer
• la langue
❶ Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Un petit garçon mange un gâteau. Une petite
fille déguste une glace. Tout le monde se régale !
Quand soudain, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Il crie. Ses amis le rassurent.
❷ Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Ils sont très joyeux. Les petits garçons mangent
un gâteau. Les petites filles dégustent une glace. Tout le monde se régale !
Quand soudain, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Il crie. Mais ses amis le rassurent.
❸ Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Ils sont très joyeux. Les petits garçons mangent
des gâteaux. Les petites filles dégustent des glaces. Tout le monde se régale !
Quand soudain, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Il crie. Mais ses amis le rassurent. Si il ne
fait pas de mouvement brusque, l’insecte s’envolera.

Son .........

[j] / (j)

20 mots = 9 nouveaux + 11 revus

• une jambe 2/2 ; le jardin 2/2 ; un jouet ; un jeu 2/2 ; joyeux 3/4 ; jamais 2/2 ; jusqu’à
• toujours 3/3 ; aujourd’hui 4/5 ; déjà 3/3
• le genou ; les gens ; la plage ; les nuages 2/2 ; une bougie ; gentil 2/2 ; gentille 1/2 ; fragile ;
magique 3/3
• nous nageons
❶ Dans ma chambre, j’ai un jeu et un jouet. J’emporte mes trésors dehors. Je suis toujours
heureux quand je joue dans mon jardin. J’invente des histoires. Parfois j’imagine que j’ai une
baguette magique.
❷ Dans notre chambre, nous avons des jeux et des jouets. Nous emportons nos trésors dehors.

Nous sommes toujours heureux quand nous jouons dans notre jardin. Nous inventons des
histoires. Parfois j’imagine que j’ai une baguette magique. Je transforme la jambe de mon frère en
jambe de bois. L’arbre est un bateau. L’herbe devient de l’eau de mer. J’ai de l’imagination !
❸ Dans notre chambre, nous avons des jeux et des jouets. Nous emportons nos trésors dehors.
Nous sommes toujours heureux quand nous jouons dans notre jardin. Nous inventons des
histoires. Parfois j’imagine que j’ai une baguette magique. Je transforme la jambe de mon frère en
jambe de bois. Les arbres sont des bateaux. L’herbe devient de l’eau de mer. Nous naviguons sur
un navire mais soudain, il coule. Nous nageons jusqu’à la rive. J’ai beaucoup d’imagination !

Son .........

[H] / (ch)

20 mots = 12 nouveaux + 8 revus

• une chambre 2/2 ; une chanson ; un chanteur ; un chat ; une chatte ; un chien 1/2 ; une chienne ;
un cheval 2/2 ; un cheveu 3/3 ; du chocolat 2/2 ; chaud 2/2 ; chez 2/2 ; chaque 2/2
• un cochon ; une machine
• de la moustache ; une vache ; la bouche ; riche ; à gauche 2/2
❶ Aujourd’hui, nous allons à la ferme. Je suis très heureuse parce que j’adore les animaux. Il y a
un cheval, un cochon, dix vaches, un chat et aussi un petit chien. Le tracteur de l’agriculteur a un

puissant moteur. Des enfants font un tour sur l’énorme machine.
❷ Aujourd’hui, nous allons à la ferme. Je suis très heureuse parce que j’adore les animaux. Il y a
des chevaux, un cochon, dix vaches, trois chats et aussi un tout petit chien. Le tracteur de
l’agriculteur a un puissant moteur. Des enfants font un tour sur l’énorme machine. Pendant ce
temps nous allons voir l’agricultrice.
❸ Aujourd’hui, nous allons à la ferme. Je suis très heureuse parce que j’adore les animaux. Il y a
des chevaux, des cochons, dix vaches, trois chats et aussi un tout petit chien. Le tracteur de
l’agriculteur a un puissant moteur. Des enfants font un tour sur l’énorme machine. Pendant ce
temps nous allons voir l’agricultrice. Elle est en train de traire une vache dans l’étable.

Son .........

[G] / (gn)

14 mots = 12 nouveaux + 2 revus

• une montagne ; la campagne ; des champignons 2/2 ; des châtaignes ; une poignée ; le poignet ;
un clignotant ; mignon ; magnifique ; grogner ; cligner
• un panier 2/2 ; le grenier ; un prunier
❶ Pendant les vacances, tu vas à la montagne ou à la campagne. Tu ramasses souvent des
champignons à l’automne. Tu places ta récolte dans un panier, puis ton père les cuisine. Tes petits
frères grognent parce qu’ils n’aiment pas ça.
❷ Pendant les vacances, vous allez à la montagne ou à la campagne. Vous ramassez souvent des
champignons et des châtaignes à l’automne. Vous placez votre récolte dans des paniers, puis votre
grand-père les cuisine. Vos petits frères grognent toujours parce qu’ils n’aiment pas ça.
❸ Pendant les vacances, nous allons à la montagne ou à la campagne. Nous ramassons souvent
des champignons et des châtaignes à l’automne. Nous plaçons notre récolte dans des paniers, puis
notre grand-mère les cuisine. Mes petites sœurs grognent toujours parce qu’elles n’aiment pas ça.

Son .........

[V] / (ui)

12 mots = 5 nouveaux + 7 revus

• de l’huile
• la cuisine 3/3 ; la suite ; ensuite 3/3 ; poursuivre
• la nuit 2/2 ; un fruit 3/3 ; la pluie 2/2 ; du bruit ; aujourd’hui 5/5 ; puis ; je suis 2/2
❶ Il fait nuit. Toute la famille est là. Dehors, la pluie tombe. Les gouttes frappent les vitres de la
maison. J’aime ce petit bruit. Mes parents ont allumé un grand feu dans la cheminée.

❷ Il fait nuit. Toute la famille est là. Dehors, la pluie tombe. Les gouttes frappent les vitres de la
maison. J’aime ce petit bruit. Mes parents ont allumé un grand feu dans la cheminée. Ce soir, nous
avons joué à des jeux tous ensemble. C’était très amusant.
❸ Il fait nuit. Toute la famille est là. Dehors, la pluie tombe. Les gouttes frappent les vitres de la
maison. J’aime ce petit bruit. Mes parents ont allumé un grand feu dans la cheminée. Ce soir, nous
avons joué à des jeux tous ensemble. C’était très amusant. Nous poursuivrons demain.
Maintenant c’est l’heure de dormir. Bonne nuit !

Son .........

[j] / (ill)

24 mots = 10 nouveaux + 14 revus

• une assiette ; un chien 2/2 ; le ciel 2/2 ; du papier 2/2 ; monsieur 2/2 ; vieux 2/2 ; vieille 2/2 ; bien 2/2 ;
rien
• un avion ; le lion ; la lionne ; une opération ; la récréation
• gentille 2/2 ; s’habiller 2/2 ; l’oreille 2/2 ; une feuille 2/2 ; la grenouille
• les yeux 2/2 ; joyeux 4/4
• le soleil 3/3 ; un écureuil ; le fauteuil
❶ Monsieur Dubois a adopté un vieux chien qui est toujours joyeux. Il a des longues oreilles et
des yeux bruns. Hier, l’homme a décidé de prendre l’avion pour Paris. Pendant son voyage, son
voisin gardera son animal. Il aime beaucoup les bêtes. Le brave toutou ne manquera de rien !
❷ Monsieur Dubois a adopté un vieux chien qui est toujours joyeux. Il a des longues oreilles et
des yeux bruns. Hier, l’homme a décidé de prendre l’avion pour Paris. Pendant son voyage, ses
voisins garderont son animal. Ils aiment beaucoup les bêtes. Le brave toutou ne manquera de
rien !

❸ Monsieur Dubois a adopté trois vieux chiens qui sont toujours joyeux. Ils ont tous des longues
oreilles et des yeux bruns. Hier, l’homme a décidé de prendre l’avion pour Paris. Sa famille y
habite. Pendant son voyage, ses voisins garderont ses animaux. Ils aiment beaucoup les bêtes. Les
braves toutous ne manqueront de rien !

Son .........

[wC] / (oin)

14 mots = 12 nouveaux + 2 revus

• la pointe ; pointu
• le soin ; le coin ; le besoin ; un témoin ; un point ; mon poing ; du shampoing ; moins 2/2 ; loin 2/2
• un pingouin ; un babouin ; un marsouin
❶ Ce matin, j’ai trouvé un pingouin dans un coin de son jardin. Comment ? Ce n’est pas possible
? Mais si ! Mon voisin est témoin !
❷ Ce matin, Romain a trouvé un petit pingouin dans un coin de son jardin. Comment ? C’est
impossible ? Mais si ! Je suis témoin ! Il y avait bien un oiseau marin chez mon copain. Et vous
savez quoi ? C’est son jouet préféré !
❸ Ce matin, Romain a trouvé huit petits pingouins dans un coin de son jardin. Comment ? C’est
impossible ? Mais si ! Je suis témoin ! Il y avait bien huit oiseaux marins chez mon copain.
Et vous savez quoi ? Ce sont ses jouets préférés !

