
Dictées 2ème  période 

 

Dictée n°6 (pour 10/11) 

un anniversaire – une fête – une lettre – une maison – un soleil 

un paquet – une mère – après – jamais - avec 

 

Dictée n°7 (pour 17/11) 

un oiseau – une cuisine – une valise – une ardoise – une cerise 

une musique – une phrase – un trésor – un voisin - deuxième 

 

Dictée n°8 (pour 24/11) 

un poisson – un monstre – un concombre – une prénom – un garçon 

rond – tomber – nous mangeons – bonjour - combien 

 

Dictée n°9 (pour 01/12) 

un dessin – un jardin – un magasin – une faim (avoir faim) – une fin (la fin du film) 

un pain - une ceinture – le lendemain - peindre (il peint) - impossible 

 

Dictée n°10 (pour 08/12) 

une jambe – un journal – un pyjama – un mariage – un pigeon – magique 

joyeux (joyeuse) – gentil (gentille) – je suis – aujourd’hui 

 

Dictée n°11 (pour 15/12) 

une souris – une histoire – une personne – une leçon – une classe 

une maitresse – une addition - une récréation – merci – souvent 

 

  



Période 2 : Phrases à dicter 

 

Dictée n°6 

1) Il a reçu une lettre et un paquet. 

2) Avec sa mère, il prépare une fête. 

3) Il rangera la maison après la fête. 

4) Il n’y a jamais de soleil le jour de son anniversaire. 

 

Dictée n°7 

1) Maman prépare une tarte aux cerises dans la cuisine. 

2) Mon voisin a un oiseau blanc et noir. 

3) Dans ta valise il y a une ardoise et une boite à musique ! 

4) Le mot trésor est dans la deuxième phrase. 

 

Dictée n°8 

1) Nous mangeons du poisson avec du concombre. 

2) Le garçon a vu combien de monstres ? 

3) Bonjour, quel est ton prénom ? 

4) Elle fait la ronde et tombe par terre. 

 

Dictée n°9 

1) Il peint un dessin pour sa maman. 

2) Il achète une ceinture dans le magasin. 

3) Il a faim, il mange du pain. 

4) Le lendemain, il va peindre dans le jardin. 

 

Dictée n°10 

1) Il enfile son pyjama jaune et rouge. 

2) Il a très mal à la jambe. 

3) Un pigeon marche sur ton journal. 

4) Aujourd’hui, je suis joyeuse : c’est mon mariage. 

 

Dictée n°11 

1) Il n’y a personne dans la classe. 

2) La maitresse a lu une histoire de souris. 

3) Je tombe souvent en récréation. 

4) Pour les devoirs, il y a une leçon et dix additions. 

 


