
Orthographe : Dictée

Notions abordées

● Futur 

● Accord GN.

● Accord Sujet/ Verbe.

● Mots invariables.

● Homophones:et/est, a/à, 

Mots à apprendre : 

Noms : une étoile, la nuit, le chant, l’oiseau, le matin, le duvet, un chevreuil, un 

mulot, un écureuil, la peur, la chouette, l’odeur, la brise, le foin, la ferme, la 

nuit, un souvenir, un moment. .

Verbes : dormir, écouter, plier, tenter, apercevoir, venir, avoir, être, écouter, hululer, 

sentir, apporter, garder.

Adjectifs : belle, petit, espiègle, coupé, belle,super, partagé. 

Mots invariables :  dehors, avec, là, moins, ensemble, juste, à côté.

Marche à suivre : 

1. Apprends tes mots tous les jours : tu les lis, tu les épelles, tu les écris.

2. Fais toi dicter le texte du jour par un adulte, ton grand frère, ta grande sœur.

3. Fais le bilan de ta dictée de vendredi : as-tu progressé par rapport à la 1ère dictée ? Qu'est ce

que tu as encore besoin d'apprendre ?

Dictée 1 : 

J’écouterai certainement le chant des oiseaux et j’aurai presque peur en écoutant les hululements 
des chouettes, mais pas si tu es là.

Dictée 2 : 

Nous sentirons les odeurs que la brise nous apportera : celle du foin juste coupé, celle de la ferme 
voisine. 

Dictée 3 :

Au petit matin, je plierai nos duvets, et nous tenterons d'observer les animaux : un chevreuil, des 
écureuils espiègles, le mulot. 

Dictée de vendredi

Cette nuit, j'irai coucher dehors. J'écouterai le chant des oiseaux. Au petit matin, je plierai mon duvet 
et je tenterai d'apercevoir un chevreuil, un mulot ou un écureuil espiègle. Tu viendras avec moi ? Si 
tu es là, j'aurai moins peur d'écouter les chouettes qui hululeront, et ensemble, nous sentirons les 
odeurs que la brise nous apportera, le foin juste coupé, la ferme d’à côté. Ce sera une belle nuit, toi 
et moi garderons un super souvenir de ces moments partagés.


