
Mots à apprendre pour les DICTEES (1) 

Liste 1 – son [a] Liste 2 – son [ou] Liste 3 – son [p] Liste 4 – son [b] 

un ami 
maman 
un lapin 
mardi 
samedi 
un pirate 
il va 
la salade 
 
 
avec 
avant 

un jour 
il se couche 
il se roule 
une boule 
il trouve 
un loup 
un mouton 
la louche 
 
sous 
toujours 
pourquoi 

une pomme 
ma copine 
une poule 
un poussin 
je porte 
un pantalon 
petit / petite 
il passe 
une jupe 
 
pendant 
parce que 

une robe 
une balle 
un bébé 
blanche 
l’arbre 
du sable 
une table 
la boite 
 
 
beaucoup 
bien  -  bientôt 

    

Liste 5 – son [on] Liste 6 – son [oi] Liste 7 – son [ch] Liste 8 – son [f] 

une maison 
le monde 
la confiture 
la montre 
un cochon 
rond / ronde 
un rond 
le nombre 
je tombe 
 
combien 
donc 

une voiture 
un voisin 
une étoile 
le roi 
le soir 
un poisson 
noir 
un oiseau 
un voyage 
 
fois  
voilà 

la moustache 
le chemin 
je cherche 
un cheval 
j’achète 
la niche 
un chat 
un chien 
une écharpe 
 
toujours 
jamais 

une fenêtre 
la fête 
un enfant 
du fromage 
un bruit 
mon frère 
la ferme 
une photo 
le téléphone 
 
fois* 
autrefois 
parfois 

    

Liste 9 – son [v] Liste 10 – son [an] Liste 11 – son [o] Liste 12 – son [s] 

une vache 
un vélo 
un livre 
une valise 
se lever 
pauvre 
vert / verte 
un village 
vite 
 
 
 
hier 
aujourd’hui 
demain 

dimanche 
grand / grande 
je chante 
un manteau 

une plante 
les vacances 
elle demande 
un parent 
un enfant 
 
 
pendant* 
dans 
encore 
longtemps 

une chose 
beau (belle) 
un haricot 
la gauche 
un morceau 
chaud / chaude 
un chaudron 

une pomme 
ma gomme 
une carotte 
une casserole 

bientôt* 
aujourd’hui* 
 

un citron 
je dessine 
une cerise 
il saute 
la classe 
la piscine 
un garçon 
cette leçon 
une opération 
la récréation 
 
sur 
parce que* 
voici 
ici 

 

[o] 

[ᴐ] 



Mots à apprendre pour les DICTEES (2) 

Liste 13 – son [z] Liste 14 – son [k] Liste 15– son [j] Liste 16– son [gu] 

la maison 
mon cousin 
un magasin 
le voisin 
un vase 
une chemise 
une rose 
je pose 
un zèbre 
deuxième 
 
plusieurs  
aujourd’hui* 
 

du café 
content / contente 
un sac 
du sucre 
mon oncle 
magique 
un kangourou 
la chorale 
 
qui / que / quoi 
quand 
car 
comme  
beaucoup* 

une cage 
un singe 
rouge 
une girafe 
joli / jolie 
une journée 
un jouet 
je mange 
je nage 
 
déjà 
jusqu’à … 
toujours* 
jamais* 

un gâteau 
je regarde 
à gauche 
un légume 
ma guitare 
une bague 
une baguette 
gros / grosse 
gris / grise 
un ogre 
une règle 
 
dans* 
longtemps* 

    

Liste 17– son [gn] Liste 18– son [in] Liste 19– son [é] et [è] Liste 20 – son [eu] 

la montagne 
une ligne 
il gagne 
elle signe 
la campagne 
une poignée 
mignon 
une consigne 
un champignon 
le grenier 
un panier 
 
alors 
ensuite 

un chemin 
malin 
un lutin 
un timbre 
la peinture 
peindre 
la faim 
important /importante 
vingt 
 
 
demain* 
maintenant 
soudain 

une écharpe 
méchant 
l’été 
le nez 
le pied 

un élève 
un manège 
une semaine 
des lunettes 
de l’herbe 
le directeur 
mais   -   jamais* 
chez 
assez 

l’heure 
la peur 
une couleur 
heureux / heureuse 
peureux / peureuse 
jeudi 
la douleur 
la sœur 
le cœur 
 
 
peut-être 
moins 
plus 

    

Liste 21– son [eil] Liste 22– son [ouil] Liste 23– son [ail] Liste 24 – L’Afrique 

une oreille 
une bouteille 
une abeille 
les groseilles 
une corbeille 
un conseil 
le soleil 
le réveil 
le sommeil 
il surveille 
 
après 

une nouille 
la rouille 
une grenouille 
des chatouilles 
une citrouille 
la ratatouille 
le fenouil 
 
je fouille 
elle se mouille 
il se débrouille 
douillet / douillette 

une médaille 
la pagaille 
une paille 
la bataille 
des paillettes 
le travail 
un éventail 
un épouvantail 
 
Conjuguer les verbes : 
je taille / tu tailles … 
je travaille / tu … 

un zèbre 
un hippopotame 
la brousse 
un prédateur 
un éléphant 
un éléphanteau 
un lion 
un lionceau 
protéger 
beaucoup* 
trop  
aussi 

 

 [é] 

 

[è] 



Mots à apprendre pour les DICTEES (3) 

Liste 25 – la ferme Liste 26 – le jardin Liste 27 – la famille Liste 28 – l’école 

le coq 
une oie 
un canard 
un caneton 
une chèvre 
des chevaux 
l’écurie 
le poulailler 
picorer 
 
 
toujours* 
enfin 
entre 
près de  
loin 
 

un arbre 
une branche 
une cerise 
une feuille 
un fruit 
une fleur 
l’herbe 
un nid 
une plante 
de la terre 
planter 
 
à côté de 
contre 
autour  
dehors 
 

la famille 
une fille / un garçon 
un enfant 
un parent 
un oncle 
une tante 
un frère 
une sœur 
ma grand-mère 
mon grand-père 
 
personne 
lorsque 
lorsqu’il … 
lorsqu’elle … 
lorsqu’on … 

la classe 
la maitresse 
le directeur 
la directrice 
les élèves 
l’opération 
la récréation 
le tableau 
une histoire 
dessiner 
 
presque 
comment 
souvent 
vraiment 

 

Liste 29 – mots invariables Liste 30 – mots invariables Liste 31 – mots invariables  

aujourd’hui 
hier 
demain 
longtemps 
mais 
dans 
parce que 
personne 
enfin 
finalement 
 

beaucoup 
peu 
moins 
plus 
surtout 
tout à coup 
à côté de 
contre 
autour  
dehors 
 

jamais 
toujours 
alors 
tôt 
tard 
très bien 
lorsque 
lorsqu’elle … 
parce qu’il 
souvent 

 

 


