
1
[a] [i]

(u)

lundi – le matin – dans – il y
a – le château – un ami

entrer – un archiduc une échelle – au-dessus –
une muraille

Lundi matin, six amis sont entrés dans le château de l'archiduc. 
Ils ont passé une échelle au-dessus des murailles.

2
(oi)

trois – le roi – un voyage –
un miroir – froid – le soir

lors – un voilier un doigt – le désespoir

Lors  de  son  voyage en  voilier, le  roi  a  perdu son  miroir  dans  les  eaux
froides. Ce soir-là, il coupa son doigt en signe de désespoir.

3
(ou)

La roue- un groupe – rouler – un
mouton – un fou - aujourd'hui

 un paon- sous – la
gadoue -

la moue - tous

Le paon fait la roue.  Le groupe de cochon se roule dans la gadoue.  Les
moutons font les fous. Mais, moi, aujourd'hui, je fais la moue. 

4
(e) /
(eu)

une semaine, ma sœur – deux –
nombreux – cheval/chevaux –

une brebis

prochain – accueillir –
un lapereau

la porcherie –
nouveau/nouveaux

La semaine prochaine, ma sœur accueillera dans sa ferme de nombreux
animaux :  chevaux,  brebis,  lapereaux et  vaches.  La porcherie sera ainsi
bondée de nouveaux porcelets.

5
[o]

haut – un saut – aussi – beau –
un chapiteau – un acrobate

 périlleux – applaudir
– un spectacle 

émerveillé – certains –
ils retiennent

L'acrobate monte en haut du chapiteau pour faire un saut  périlleux. Les
spectateurs  applaudissent  ce  beau  spectacle. Émerveillés  ,  certains  ne
retiennent pas leurs larmes.

 

6
[t] / [d]

le côté – une route – déjà –
toujours – une voiture - bientôt

 un conducteur –
s'éloigner – un accident

endommagé – peur -
longtemps

Sur  le  côté  de  la  route,  les  conducteurs  s'éloignent  des  voitures
endommagées dans l'accident. Les secours arriveront bientôt.  
Plus de peur que de mal     ! 
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7
Quatre – cinq - six – sept – huit – neuf – dix 

Quatre – cinq - six – sept – huit – neuf – dix - onze – douze – treize - quatorze 
- quinze – seize - vingt 

8
[k]

un kiwi – beaucoup – curieux – qui –
se cacher – un continent

un oiseau – le feuillage –
l'Océanie – parce que

un exposé –
découvert

Les kiwis sont des oiseaux curieux qui aiment beaucoup se cacher sous les
feuillages.  Quentin a fait un exposé sur le continent de l'Océanie et nous
avons découvert cet animal.

9
(é)

un éléphant – un bébé – assez –
féroce – chez - protéger

mettre à l'abri –
c'est - 

Afrique – Asie - soigné

L'éléphant cache son bébé pour le protéger des animaux féroces. 

L'éléphant cache son bébé pour le mettre à l'abri des animaux féroces.
Chez nous, c'est un animal protégé.  En Afrique et en Asie, l'éléphant est
aussi observé et soigné. 

10
(an)

Comment – un enfant – en – le
moment – la rentrée - quand

s'appelle – sûr – cela
- septembre

parti  – cent – quarante
– plus de

- Comment s'appelle le moment où les enfants retournent en classe ? 
- La rentrée, bien sûr !
- Et quand cela se déroule -t-il ?
- En septembre !
- C'est parti pour plus de cent quarante jours de classe.

11
(on)

un garçon – compter – marron – un
pont – un nombre – une maison

blond – une seconde –
une saison – une année 

quatre – neuf – dix –
quinze - soixante

Les  garçons  blonds comptent  le  nombre de maisons  marron autour  du
pont,  le nombre de secondes dans une minute et le nombre de saisons
dans une année. Quinze plus soixante plus quatre, cela fait soixante-dix-
neuf.

12
[z]

une cuisine – zapper – un
magasin – la télévision – des

ciseaux – un voisin

 s'apprivoiser – un
zèbre - une gazelle –

un lézard –

une ruse – un milieu/des
milieux – un amusement

Dans  la  cuisine,  les  voisins  zappent  les  programmes  à  la  télévision.  Ils
s'arrêtent sur la vie des animaux : gazelles, lézards et zèbre s'apprivoisent
avec ruse et amusement dans leurs milieux naturels.

pomponsurlegateau.wordpress.com



13
[z]

Un dessert – une sorcière –
attention – c'est – voici - six

Une citrouille – un escargot
– une cerise - délicieux

écrasé – ajouter –
des cheveux

Voici un dessert pour six sorcières ! Attention, c'est dangereux !
Dans une citrouille, versez deux tasses de bave d'escargot et des cerises
écrasées. C'est délicieux ! Vous pouvez ajouter des rondelles de serpent de
des cheveux de jeune garçon.

14
 onze – douze – treize - quatorze - quinze – seize - vingt 

 trente – quarante- cinquante- soixante - quatre-vingt – cent – mille - pendant –
lorsque – tout à coup 

15
(è)

vers – la fête – un élève – un
poème – une chaise - primaire

un pompier – un buffet – un
honneur – une groseille

l'air – dès que

Pour la fête des pompiers, les élèves de primaire ont fait des poèmes en
leur honneur. Toute la nuit, j'ai mangé des groseilles près du buffet  et j'ai
dansé sur une chaise verte les mains en l'air dès que je pouvais.

16
[f]

 orthographe – la fin – une phrase –
faux – une pharmacie –  difficulté 

Il faut – un point – difficile
-  photographier – toujours 

un effort -
formidable

En orthographe,  j'ai  des difficultés  à écrire le mot pharmacie.  À la fin de la
phrase, il faut mettre un point. Pour aider, mon frère à mémoriser sa dictée, il
faut photographier les mots difficiles. Il produit de formidables efforts.

17
[f] / [v]

un vent – frais – vrai – couvrir –
février – il faut 

effectivement – mieux
– vêtement – près de 

vraiment - avril

En  février,  le  vent  est  vif.  Il  fait  frais  et  c'est  vrai  qu'il  faut  se  couvrir.
Effectivement, c'est mieux de garder son vêtement de pluie près de soi. 
En avril, il ne faut vraiment pas se découvrir d'un fil. 

18
(in)

inventer – maintenant – un train –
un copain – emprunter - vingt

un logiciel – ainsi
informatique – une peinture

bien – éteindre
- après

Mon copain a inventé vingt logiciels d'informatique. Je les emprunterai un 
soir ainsi que son train et sa boite de peinture. Il faudra bien penser à 
éteindre l'ordinateur après avoir joué.

19
trente – quarante- cinquante- soixante - quatre-vingt – cent 

trop – auparavant – hier – maintenant – aujourd’hui – afin – tout à coup – parce
que – il y a - longtemps 
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20
[g]

un gorille – un légume – une langue –
grincheux – une galipette – une galerie

narguer – une glace –
regarder – un gâteau 

un kangourou –
un guépard

Les gorilles font des galipettes pour amuser la galerie. Les plus grincheux 
s'isolent pour manger des légumes. Nous les narguons en mangeant des 
glaces et des gâteaux. Ils nous regardent. Ils tirent la langue. Passons notre 
chemin, kangourous et guépards nous attendent     !

21
(j)

un déjeuner – un village – joli –
jusqu'au –  un bijou – le judo

avant – une ceinture
– jeune – une nièce 

une jupe – un pois -
assortir

Avant le déjeuner, j'irai jusqu'au village acheter un joli bijou pour fêter la 
ceinture de judo de la plus jeune de mes nièces. Il est rouge pour l'assortir 
à sa jupe à pois.

22
(gn)

une montagne – un rossignol – signaler
– des signaux – espagnol – un danger

émettre – un cygne –
une cigogne - haut

au-dessus – magnifique –
la campagne

Dans les montagnes espagnoles, les rossignols émettent des signaux pour
signaler des dangers. Les cygnes et les cigognes volent haut au-dessus des
magnifiques campagnes.

23
(ill)

un crayon – une fille – un papier –
une feuille – une bille - colorier

une chenille – il deviendra –
sans – un papillon – le soleil

un œil/des yeux
s'émerveiller- tel

Une petite fille a saisi un crayon bille et une feuille de papier. Elle a colorié 
une chenille. Elle deviendra sans doute un joli papillon voletant au soleil. Ses
yeux s'émerveilleront d'un tel spectacle.
(dictée inspirée d'une comptine trouvée sur l'académie de Nancy-Metz)

24
(ill)

la paille – un maillot – habillé –
un épouvantail – habillé- hier 

des yeux – le cou –
accroché –  une médaille

d'ailleurs – vieux – un
chandail – un grenier

Hier,  ils  ont  fait  une  bataille  dans  la  paille.  Puis,  ils  ont  construit  un
épouvantail, habillé en maillot de bain. Ils ont accroché deux billes noire à
la  place  des  yeux  et  une  médaille  autour  du  cou.  D'ailleurs,  le  vieux
chandail du grenier a été transformé en cape.

25
trop – surtout – quand – toujours –  pourquoi – parce que 

trop – surtout – quand – toujours – combien – parce que - pourquoi – quelque fois
–pourtant – malgré - parmi

26
lettre h

des cheveux – un habit –l'homme
– méchant –  chocolat - dimanche

de l'entrain – l'hiver –
une écharpe - faisant

gauche – un chapeau
– feutrine – une main

L'homme aux cheveux blancs, en habits du dimanche n'avait pas l'air méchant. Il
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portait  une  boite  de  chocolats  et  marchait  avec  entrain.  Le  vent  d'hiver  se
faisant, il avait pris soin d'entourer son cou d'une écharpe. Dans sa main gauche,
il tenait un chapeau en feutrine.

27
lettre x

exceller – un exercice – mieux
- une exception – excellent - 

un exemple – alors que –
heureux – joyeux – muette

malgré -une exigence-
extraordinaire 

Vous excellez dans vos exercices d'orthographe. Les exceptions sont sues. C'est
excellent ! Vous êtes des exemples ! Vous avez réussi à écrire : mieux, heureux et
joyeux alors que la dernière lettre est muette.  C'est extraordinaire malgré mon
exigence.

28

un championnat – reçu – un triomphe –
ping-pong  - emmener – un gagnant

quelle – une ambiance –
sympathique – gai 

compter – un club –
inscrire - pongiste

Tu m'as emmené voir un championnat de ping-pong. Les gagnants ont reçu
un triomphe.  Quelle ambiance gaie et sympathique !  L'année prochaine, je
compte m'inscrire dans un club de pongiste. (dictée inspirée d'Interlignes)

29

ils jettent – nombreux – un déchet – un
fleuve – accumuler – une embouchure

ils proviennent –
recycler - produire

payer – une
conséquence

Les  fleuves  se  jettent  dans  la  mer :  de  nombreux  déchets  s'accumulent  dans
l'embouchure. Ils proviennent de grandes usines. Elles ne recyclent pas ce qu'elles
produisent. Elles doivent en payer les conséquences.(dictée inspirée d'Interlignes)

30

une planète – il appartient – autour – le
soleil – la Terre – un système

à côté de – autre –
graviter - gaz

seul - habitable

Notre planète, la Terre appartient au système solaire. Elle tourne autour du soleil.
A côté d'elle, sept autres planètes gravitent. Certaines sont composées de roches
et d'autres de gaz. La Terre est la seule planète habitable. (dictée inspirée d'Interlignes)

31

la France – le relief – une vallée –
une montagne – un plateau - mais

vaste – un espace – Alpes
- naturelle – Pyrénées - 

Atlantique – Manche -
Méditerranée

Le relief de la France se compose de plateaux, de montagnes mais aussi de 
vallées. Ce sont de vastes espaces. Parmi les frontières naturelles de la France, il y
a les Pyrénées, les Alpes, la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et la Manche. 
dictée inspirée d'Interlignes)

32

un palais – un président – un champ –
une demeure – situer - Elysée

Paris – une république –
cinquante – installer 

un collaborateur
un cuisinier 

Le palais de l'Elysée est la maison du président. Cette belle demeure est située à Paris
près  des  Champs-Elysées.  Depuis  cent-cinquante  ans,  c'est  là  qu'est  installée  la
présidence de la République. Environ mille personnes y travaillent     :  collaborateurs du
président, cuisiniers, fleuristes,...
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