
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La programmation est découpée en 5 périodes de 7 semaines. Elle est 
basée sur la méthode Cléo CE2.  
 
Le déroulé sur la semaine est le suivant : 
Lundi : dictée de mots invariables (par série analogique) 
Mardi : dictée de mots avec une caractéristique commune 
Jeudi : dictée de phrase ou transposition  
Vendredi : dictée bilan   

 
La liste de mots invariables est à apprendre pour le lundi.  
La liste de mots du mardi est travaillée en amont en classe puis à réviser 
pour le mardi. 
Révisions de tous les mots pour le jeudi et vendredi (en fonction du groupe 
de besoin des élèves). 

 
Mots en rouge : mots invariables 
Mots soulignés : orthographe guidée 
Mots en gras : mots à apprendre 
Mots en bleu : mots déjà vus dans les listes précédentes 

 
** groupe niveau 2  *** groupe niveau 3 (expert) 

 

 

Programmation 
des dictées 

d’après CLEO CE2 
 

La classe de Trukbidule 



 

 

 

 

 

SEMAINE 1 
Mots à apprendre avant, avant-hier, auparavant, devant 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ant ». 
Segmentation en syllabes après un son simple.  
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

avant – avant-hier – auparavant - devant 

Mardi 
Dictée de mots 

la télévision – un éléphant – bonjour – le chemin – un danseur- le 
président – un animal – un flocon – une caméra - général 

Jeudi 
Dictée phrase 1 

Devant la caméra, le président salue les danseurs. 

Vendredi 
Dictée bilan 1 

Avant le diner, je regarde un reportage sur les éléphants à la 

télévision.  

La caméra zoome sur l’animal. Il casse une branche avec sa 

trompe. Elle tombe sur le chemin. 
 

 

SEMAINE 2 
Mots à apprendre pendant, cependant, durant, maintenant 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ant ». 
Segmentation en syllabes entre deux consonnes différentes.  
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

pendant, cependant, durant, maintenant 

Mardi 
Dictée de mots 

un facteur – merci – mardi – un garçon – plastique – une 
couverture - écarter – un élastique – une veste – un aspirateur 

Jeudi 
Dictée phrase  2 

Pendant la récréation, je pose ma veste et je joue à l’élastique ou 
au ballon. 

Vendredi 
Dictée bilan 2 

Tous les mardis, le facteur apporte le journal.  

Le garçon lui dit : « Merci ». ** 

 Il enlève l’emballage plastique et observe la couverture. 

 

PERIODE 1  



  

SEMAINE 3 
Mots à apprendre à, voilà, là, déjà, celui-là, celle-là 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : liste en – à (lié à « j’utilise à, là, où ») 
Distinction ar / ra, ir / ri… 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

à, voilà, là, déjà, celui-là, celle-là 

Mardi 
Dictée de mots 

la tortue – un corbeau – un trésor – une trousse – un cartable – le 
tracteur – une carte – la porte – un carton – un mur 

Jeudi 
Dictée phrase 3 

Le garçon met sa trousse dans son cartable, ferme la porte et part 
à l’école. 

Vendredi 
Dictée bilan 3 

Les enfants suivent la carte et recherchent le trésor. Ils traversent 

le chemin et passent devant le tracteur. ** Et voilà ! Il est là, au 

pied du mur. 
 

 

SEMAINE 4 
Mots à apprendre dans, dedans, dehors, depuis, toujours 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -s ». 
Distinction ch / j 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

dans, dedans, dehors, depuis, toujours 

Mardi 
Dictée de mots 

un cheval, un journal, une branche, une chouette, un chemin, le 

jardin, juste, bonjour, la cheminée, dimanche, le judo 

Jeudi 
Dictée phrase  4 

Pendant la nuit, la chouette se pose toujours sur une branche du 
jardin. 

Vendredi 
Dictée bilan 4 

C’est dimanche et il pleut depuis ce matin. Mon papa lit le journal 

devant la cheminée et mon frère regarde le judo à la télévision. ** 

Dehors, dans le jardin, un cheval s’abrite sous les branches de 

l’arbre. 



SEMAINE 5 
Mots à apprendre sans, puis, ailleurs, vers, à travers, plus, moins, alors 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -s ». 
Distinction ch / ph 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

sans, puis, ailleurs, vers, à travers, plus, moins, alors 

Mardi 
Dictée de mots 

un bucheron, un phare, une cheminée, un phoque, 

chercher, un photographe, le téléphone, la géographie 

chuchoter, une buche 

Jeudi 
Dictée phrase  5 

Le bucheron téléphone à ma maman pour savoir si nous 

avons toujours besoin de buches pour notre cheminée. 

Vendredi 
Dictée bilan 5 

Durant la leçon de géographie, les élèves observent une 

photographie prise au bord de la mer. Ils cherchent et 

échangent en chuchotant. ** Puis, un garçon explique qu’il 

voit un phoque allongé sur la plage et un phare plus loin. 

 

 

SEMAINE 6 
Mots à apprendre qui, quand, quoi, pourquoi, quelquefois, lorsque, parce que 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -qu ». 
Distinction g / gu 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

qui, quand, quoi, pourquoi, quelquefois, lorsque, parce que 

Mardi 
Dictée de mots 

la fatigue, un guidon, un dragon, une virgule, gronder, un 

légume, la langue, une algue, une pirogue, une vague, un 

magasin 

Jeudi 
Dictée phrase  6 

Avec ma pirogue, je navigue au milieu des algues. 

Quelquefois, il y a des vagues. 

Vendredi 
Dictée bilan 6 

Nous roulons depuis deux heures déjà. Je suis fatigué et 

commence à tirer la langue ! ** Je lâche les mains du guidon 

lorsque je passe devant le magasin de fruits et légumes. *** 

Ma grande sœur me gronde parce qu’elle a peur que je me 

casse la figure. 



 

 

SEMAINE 7 
Mots à apprendre est-ce que … ?, qu’est-ce que… ? , presque, quelqu’un, 

quelques-uns, quelques-unes 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -qu ». 
Distinction g / ge 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

est-ce que … ?, qu’est-ce que… ? , presque, quelqu’un, 
quelques-uns, quelques-unes 

Mardi 
Dictée de mots 

un dirigeable, un plongeon, un bourgeon, de l’orangeade, la 

plage, un village, magique, un dirigeant, un orage, un pigeon, 

un girafe 

Jeudi 
Dictée phrase  7 

Quelques pigeons volent vers le village puis se posent sur un 

arbre en bourgeons. 

Vendredi 
Dictée bilan 7 

Sous un ciel d’orage, le dirigeant du zoo présente la nouvelle 

girafe. ** Plus loin, un phoque est étendu sur la plage et des 

dauphins font des plongeons dans leur bassin. *** Un 

dirigeable survole le village pour faire de la publicité. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SEMAINE 1 
Mots à apprendre demain, debout, dehors, depuis, devant, dedans 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -de ». 
Distinction oi / ou / on 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

demain, debout, dehors, depuis, devant, dedans 

Mardi 
Dictée de mots 

une poire, un bouton, du poisson, la confiture, une étoile, un 
avion, un carton, le potiron, une armoire, le couloir, un 
mouchoir, un tournoi 

Jeudi 
Dictée phrase 1 

Dans ce petit carton, je retrouve toutes mes coupes gagnées 
durant les tournois sportifs et mes étoiles de ski. 

Vendredi 
Dictée bilan 1 

Je prends mon manteau dans l’armoire, traverse le couloir et 

sors de la maison. Dehors, il fait froid. ** Je ferme les boutons de 

ma veste et avance jusqu’au marché. J’achète quelques poires, 

un potiron et du poisson. *** Le marchand n’a plus de confiture 

donc je décide d’aller ailleurs. 

 

SEMAINE 2 
Mots à apprendre ici, voici, celui-ci, celle-ci, merci 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ci ». 
Noms en -gn / noms et adjectifs contenant -gn 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

ici, voici, celui-ci, celle-ci, merci 

Mardi 
Dictée de mots 

espagnol, un compagnon, un champignon, un signal, un agneau, 
mignon, grognon, gagnant, la ligne 

Jeudi 
Dictée phrase 2 

Trois mignons petits agneaux gambadent dans le pré au milieu 
des champignons. 

Vendredi 
Dictée bilan 2 

Au signal, le coureur espagnol démarre rapidement et s’échappe 

avec un compagnon français. ** Il se fait dépasser quelques 

mètres avant la ligne et n’est pas le gagnant de cette course. *** 

Il est grognon parce que le français n’a pas collaboré pendant 

l’échappée. 
 

 

PERIODE 2  



SEMAINE 3 
Mots à apprendre Révisions des mots précédents 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : révisions 
Distinction gn / gu 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

A choisir dans les listes précédentes en fonction des observations  

Mardi 
Dictée de mots 

une guitare, une poignée, un guidon, une signature, une 
marguerite, la ligue, une ligne, clignoter, gagner, la langue, la 
montagne 

Jeudi 
Dictée phrase 3 

Voici ma collection de guitares. Celle-ci, gagnée lors d’un loto, 
porte la signature d’un célèbre musicien. 

Vendredi 
Dictée bilan 3 

Un motard roule sur des routes de montagne. Il est prudent et 

tient bien son guidon. ** Lorsqu’il tourne, il n’oublie pas de 

clignoter et ne dépasse pas la ligne blanche. *** Après presque 

deux heures de route, les deux mains sur les poignées, il freine 

doucement et s’arrête à côté d’un champ de marguerites. 

 

SEMAINE 4 
Mots à apprendre très, près, après, auprès, exprès, dès 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ès » 
Distinction oi / oin / ion 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

très, près, après, auprès, exprès, dès 

Mardi 
Dictée de mots 

la pointe, une soustraction, un poisson, un coin, un camion, loin, 
un témoin, une situation, une explication, une ardoise 

Jeudi 
Dictée phrase 4 

Les élèves écoutent les explications puis ils calculent des 
soustractions sur leur ardoise. 

Vendredi 
Dictée bilan 4 

Un camion de poissons passe près de chez moi et tourne à droite 

au coin de la rue. Il va très vite et renverse quelques pots de 

fleurs. ** Témoin de la situation, je sors de ma maison. Le 

conducteur s’excuse et donne des explications. *** Il remet les 

pots debout et repart. 
 



 

SEMAINE 6 
Mots à apprendre souvent, comment, à l’envers, à l’endroit 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -en » 
Distinction c / qu 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

souvent, comment, à l’envers, à l’endroit 

Mardi 
Dictée de mots 

une clinique, claquer, chaque, chacun, chacune, un casque, 
pratique, l’Afrique, Un Africain, une Africaine, l’Amérique, un 
Américain, une Américaine, le Mexique, un Mexicain, une 
Mexicaine, la Turquie, un Turc, une Turque 

Jeudi 
Dictée phrase 6 

Une clinique a ouvert près de chez moi. Chacun a son opinion 
mais moi je trouve cela très pratique.  

Vendredi 
Dictée bilan 6 

Chaque jour, mon papa utilise sa moto de marque américaine 

pour aller au travail. **Il claque la porte de la maison, enfile son 

casque et démarre. Ainsi, il évite souvent les bouchons. *** 

D’ailleurs, il prévoit aussi de visiter une partie de l’Amérique et 

du Mexique en deux roues ! 
 

  

SEMAINE 5 
Mots à apprendre si, aussi, ainsi 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -si » 
Distinction s / ss 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

si, aussi, ainsi 

Mardi 
Dictée de mots 

la cuisse, cuisiner, du poisson, la trousse, une ardoise, une 
brosse, rose, un coussin, une chemise, un trésor, une valise, un 
rasoir, la mousse, la lessive 

Jeudi 
Dictée phrase 5 

Préfères-tu que je cuisine des cuisses de poulet ou du poisson ?  

Vendredi 
Dictée bilan 5 

Je prépare ma valise car demain nous partons en vacances. Si la 

dernière lessive est sèche, je vais emporter ma belle chemise 

rose. ** Ma trousse de toilette est prête. Il y a ma brosse à dents 

et du dentifrice, un savon, de la crème ainsi qu’un rasoir et de la 

mousse à raser. *** Je ne dois pas oublier mon coussin parce 

que le voyage dure trois heures ! 



SEMAINE 7 
Mots à apprendre encore, ensuite, enfin, ensemble 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -en » 
Alternance consonne simple ou double 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

encore, ensuite, enfin, ensemble 

Mardi 
Dictée de mots 

venir : ils viennent, nous venons, vous venez  
tenir : nous tenons, elles tiennent, vous tenez  
appeler : j’appelle, nous appelons, elle appelle, elles appellent, 
vous appelez  
jeter : je jette, tu jettes, nous jetons, vous jetez 
regretter : je regrette, nous regrettons, elles regrettent 
prendre : nous prenons, ils prennent, vous prenez 
comprendre : ils comprennent, nous comprenons, vous 
comprenez 

Jeudi 
Dictée phrase 7 

Chaque jour le maitre rappelle : « Vous jetez vos papiers avant 
de sortir et vous prenez vos vestes ! » 

Vendredi 
Dictée bilan 7 

Est-ce que vous venez à l’école à pied ou en bus ?  

Nous prenons le bus lorsqu’il pleut ! Parfois nous regrettons car 

il a souvent du retard ! ** Nous appelons alors le directeur parce 

que nous tenons à nous excuser. *** Les professeurs 

comprennent et signalent ce problème chaque année.  



  
 

 

 
 

SEMAINE 1 
Mots à apprendre demain, soudain, maintenant, ainsi 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ain ». 
Distinction c / ç 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

demain, soudain, maintenant, ainsi 

Mardi 
Dictée de mots 

un maçon, le cirque, la cible, une leçon, un bracelet, un lacet, un 
glaçon, un garçon, une grimace, une ficelle 

Jeudi 
Dictée phrase 1 

Les maçons utilisent une ficelle pour vérifier que le mur est 
aligné avec la cible. 

Vendredi 
Dictée bilan 1 

Au cirque, un artiste français lance des couteaux autour d’une 

cible vivante. Dans le public, un petit garçon est effrayé. ** Nous 

commençons à entendre quelques pleurs. *** Soudain, pour le 

détendre, un clown s’approche de lui et fait des grimaces. Il lui 

offre aussi un joli bracelet. 

SEMAINE 2 
Mots à apprendre bien, combien, bientôt 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -bien ». 
N initial ou liaison 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

bien, combien, bientôt 

Mardi 
Dictée de mots 

un avion, un abricot, un navire, un nuage, un ours, un nombre, 
un ananas, une abeille, un homme, un nid, un hiver 

Jeudi 
Dictée phrase 2 

Une abeille quitte un nid et se pose maintenant sur la main d’un 
homme. 

Vendredi 
Dictée bilan 2 

Un avion traverse un nuage et provoque quelques turbulences. 

** Un enfant a peur et serre un ours dans ses bras. *** Une 

hôtesse vient lui proposer des fruits : un abricot, un ananas 

tranché ou une pomme. 

PERIODE 3  



 

 

SEMAINE 3 
Mots à apprendre le temps, longtemps, de temps en temps 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -temps ». 
Apostrophe ou non 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au futur 

Lundi 
Mots invariables 

le temps, longtemps, de temps en temps 

Mardi 
Dictée de mots 

l’ami, la mie (de pain), l’amour, la mouette, l’armoire, l’adresse, 
l’abeille, la mouche, l’avenir, l’Afrique, la France, l’Amérique 

Jeudi 
Dictée phrase 3 

A l’avenir, j’aurai envie de prendre le temps de visiter l’Amérique 
avec mon meilleur ami. 

Vendredi 
Dictée bilan 3 

La mouche s’est posée sur la mie de pain. Avec de l’adresse, la 

mouette attrape le morceau et s’envole. ** Avant le début de 

l’hiver, elle traversera la France et migrera vers l’Afrique. *** Elle 

reviendra au printemps. 

SEMAINE 4 
Mots à apprendre Révisions des  mots vus précédemment 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : révisions des mots précédents 
Apostrophe : m’, t’, s’  
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

A choisir en fonction des observations 

Mardi 
Dictée de mots 

Il t’adore, il s’admire, il m’embrasse, il ment, il t’embête, il tend, 
il t’ouvre (la porte), il tourne, il m’observe, il modifie. 

Jeudi 
Dictée phrase 4 

Ma sœur modifie sa coiffure puis elle s’admire devant la glace. 

Vendredi 
Dictée bilan 4 

Mon père tourne la clé dans la serrure et t’ouvre la porte. Il 

t’embrasse parce qu’il t’adore et ne t’a pas vu depuis longtemps. 

** Il te tend ensuite un cadeau ramené d’Amérique. *** Tu 

m’observes avant de l’ouvrir. 



 

 

 
 

SEMAINE 5 
Mots à apprendre tôt, bientôt, aussitôt, tantôt 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -tôt » 
Noms contenant -ill 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

tôt, bientôt, aussitôt, tantôt 

Mardi 
Dictée de mots 

un papillon, un grillon, un tilleul, une cuillère, un paillasson, un 
pavillon, un travailleur, un oisillon, feuillu, un caillou 

Jeudi 
Dictée phrase 5 

Le travailleur s’essuie les pieds sur le paillasson et enlève un 
gros caillou sous sa chaussure. 

Vendredi 
Dictée bilan 5 

Dans le jardin du pavillon, les grillons chantent. Un oisillon 

quitte son nid et vole au-dessus du tilleul. ** Un papillon 

s’approche aussitôt et se pose sur une branche feuillue. 

SEMAINE 6 
Mots à apprendre parfois, autrefois, quelquefois, une fois 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -fois » 
Noms féminins en -ouille, -eille, -aille 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

parfois, autrefois, quelquefois, une fois 

Mardi 
Dictée de mots 

une grenouille, une citrouille, la rouille, une gargouille, la trouille, 
une oreille, une bouteille, vieille, une merveille, une corbeille, 
une groseille, une bataille, une muraille, une écaille, une 
médaille, la volaille 

Jeudi 
Dictée phrase 6 

Devant ces vieilles murailles, les chevaliers reconstruisent les 
batailles d’autrefois. 

Vendredi 
Dictée bilan 6 

Tu ne dois pas utiliser cette vieille corbeille en fer pour mettre 

les groseilles ! ** Elle reste parfois dehors et elle est pleine de 

rouille. *** Je la jetterai bientôt. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 7 
Mots à apprendre autour, aujourd’hui, autrefois, autant, sauf 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -au » 
verbes en -ailler, -ouiller, - eiller 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

autour, aujourd’hui, autrefois, autant, sauf 

Mardi 
Dictée de mots 

travailler, tailler, brailler, chamailler, dérailler, conseiller, 
réveiller, surveiller, émerveiller, mouiller, chatouiller, agenouiller, 
gribouiller, débarbouiller 

Jeudi 
Dictée phrase 7 

Chaque matin, je me réveille à 7 heures du matin, me 
débarbouille puis je prends le bus pour aller travailler. 

Vendredi 
Dictée bilan 7 

Aujourd’hui, nous travaillons sur la conjugaison des verbes. Mon 

voisin taille son crayon puis gribouille sur son cahier. ** La 

maitresse surveille et lui conseille de se concentrer davantage 

sur l’exercice.*** Il reprend alors son travail. 



  
 

SEMAINE 1 
Mots à apprendre tout, partout, surtout, tout à coup 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -tout ». 
Mots avec -y 
Accord dans le GN 
Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

tout, partout, surtout, tout à coup 

Mardi 
Dictée de mots 

un voyage, un rayon, joyeux, incroyable, balayer, un crayon, un 
tuyau, un voyant, un paysage, payer 

Jeudi 
Dictée phrase 1 

Sous les rayons du soleil, mes parents balayent la cour et 
soufflent les feuilles mortes avec un gros tuyau. 

Vendredi 
Dictée bilan 1 

Aujourd’hui, je suis joyeux parce que nous partons pour un 

incroyable voyage. ** Nous roulons pendant longtemps sur 

l’autoroute. J’utilise mes nouveaux crayons pour dessiner le 

paysage. *** Tout à coup, le voyant d’essence s’allume. Nous 

nous arrêtons pour remplir le réservoir. 

SEMAINE 2 
Mots à apprendre beaucoup, tout à coup 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -coup ». 
Ajout d’un accent aigu si le e est en fin de 
syllabe / e devant consonne double 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

beaucoup, tout à coup 

Mardi 
Dictée de mots 

un trésor, un réveil, un marché, un océan, un lézard, un 
caméléon, un médecin, un serpent, un perroquet, un dessert 

Jeudi 
Dictée phrase 2 

Beaucoup de trésors se trouvent encore aujourd’hui dans les 
océans.  

Vendredi 
Dictée bilan 2 

Ce matin, mon réveil sonne très tôt parce que nous allons visiter 

un zoo. Nous nous arrêtons au marché pour acheter du pain, du 

jambon et des fruits pour le dessert. ** Sur place, nous voyons 

beaucoup d’animaux :  des serpents, des perroquets de toutes 

les couleurs, des lézards verts et marron … *** Je cherche le 

caméléon au milieu des arbres mais il reste introuvable !  

PERIODE 4  



 

 

 

 
 

SEMAINE 3 
Mots à apprendre d’accord, d’abord 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ord ». 
Adjectifs en -el / -elle 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

d’accord, d’abord 

Mardi 
Dictée de mots 

actuel, maternel, paternel, culturel, manuel, matériel, naturel (+ 
ces adjectifs au féminin) 

Jeudi 
Dictée phrase 3 

A l’école maternelle, il y a beaucoup de matériel pour faire des 
activités manuelles. 

Vendredi 
Dictée bilan 3 

Ce centre culturel propose de nombreuses activités. On peut 

pratiquer les musiques actuelles, la danse contemporaine, la 

poterie et plein d’autres travaux manuels. ** Mon grand-père 

paternel est inscrit au cours de théâtre. Moi, je fais des stages 

d’activités manuelles pendant les vacances. *** Le matériel est 

toujours récent et c’est naturel d’en prendre soin !  

SEMAINE 4 
Mots à apprendre Révisons des mots invariables vus précédemment 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables ; révisions 
Noms en -ier / ière 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

Choisir des mots dans les listes précédentes en fonction des 
observation 

Mardi 
Dictée de mots 

un ouvrier, un cuisinier, un écolier, un infirmier, un pompier, un 
banquier, un policier, un métier 

Jeudi 
Dictée phrase 4 

Ma mère est infirmière et mon père est pompier. Ils sauvent 
tous les deux beaucoup de vies. 

Vendredi 
Dictée bilan 4 

Pour le moment, je suis un écolier mais plus tard, je rêve 

d’exercer beaucoup de métiers : cuisinier, pompier ou policier. 

** Je change souvent d’idée mais j’ai encore le temps de me 

décider ! *** Ma mère est banquière et mon père est ouvrier 

dans le bâtiment. Ces deux métiers ne m’intéressent pas du 

tout !  



 

 

SEMAINE 5 
Mots à apprendre autant, pourtant, tant pis, tant mieux, tant que  

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -tant » 
Ajout d’un accent grave si le e est en fin 
de syllabe  
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

autant, pourtant, tant pis, tant mieux, tant que 

Mardi 
Dictée de mots 

la soupière, une barrière, la rivière, la sorcière, un élève, de 
l’herbe, un couvercle, une pierre, la terre, du verre, une antenne 

Jeudi 
Dictée phrase 5 

La sorcière ferme le couvercle de la soupière en verre et 
prononce des formules magiques très compliquées. 

Vendredi 
Dictée bilan 5 

Les élèves se promènent au bord de la rivière. Ils longent 

d’abord la barrière en bois puis traversent le pont. ** Ils 

observent les animaux présents sur la terre humide et dans les 

hautes herbes. *** Le guide soulève une grosse pierre. De 

nombreuses fourmis avec de longues antennes sortent. 

SEMAINE 6 
Mots à apprendre hélas, hier, aujourd’hui, en haut, halte 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -h » 
Accent grave ou aigu (verbe) 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent 

Lundi 
Mots invariables 

hélas, hier, aujourd’hui, en haut, halte 

Mardi 
Dictée de mots 

répéter : nous répétons – elle répète – vous répétez 

préférer : nous préférons – je préfère – vous préférez –  

protéger : je protège – vous protégez – tu protèges 

libérer : nous libérons – je libère – elles libèrent – vous libérez 

Jeudi 
Dictée phrase 6 

Mes parents me répètent chaque jour de bien fermer mon 
manteau jusqu’en haut pour me protéger du froid. 

Vendredi 
Dictée bilan 6 

Aujourd’hui, nous répétons ensemble notre morceau de piano. 

D’habitude, je préfère jouer au ballon mais le spectacle approche 

et nous ne sommes pas encore prêts !  ** Demain, c’est le grand 

jour. Mon petit frère a peur. Je le rassure et essaye de le 

protéger. *** Petit à petit, il se libère et interprète sa partie avec 

perfection. 



 
 
 

SEMAINE 7 
Mots à apprendre chez, assez 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ez » 
Adjectifs en -ant / noms en -ant 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger à l’imparfait, au présent. 

Lundi 
Mots invariables 

chez, assez 

Mardi 
Dictée de mots 

un enfant, un géant, un passant, un croissant, un diamant, 

étonnant, amusant, brillant, dormant,  

Jeudi 
Dictée phrase 7 

Chez leur grand-mère, nos enfants mangeaient des croissants 
pour le gouter.  

Vendredi 
Dictée bilan 7 

En jouant dans le bac à sable, cet enfant déterre un petit 

diamant étonnant. Il est éblouissant et change de couleur en 

fonction de la lumière. ** Il montre cet objet brillant à un 

passant qui le trouve assez amusant. 



  
 

 

SEMAINE 1 
Mots à apprendre mais, jamais, désormais 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -mais ». 
Noms en -eau 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger à l’imparfait, au passé composé. 

Lundi 
Mots invariables 

mais, jamais, désormais 

Mardi 
Dictée de mots 

un bateau, un couteau, la peau, un radeau, un drapeau, un 
poteau, un rouleau, un niveau 

Jeudi 
Dictée phrase 1 

J’utilise un couteau pointu pour retirer l’écorce et la peau de 
cette orange très juteuse. 

Vendredi 
Dictée bilan 1 

Ce bateau, équipé d’un radeau de survie, naviguait loin des côtes 

lorsqu’il a chaviré. ** Le drapeau, qui flottait sur le poteau au 

bord de la plage, était orange. Les vagues formaient de gros 

rouleaux. *** Certains passagers envoyaient des signaux de 

détresse. Heureusement, les pompiers sont arrivés rapidement à 

leur niveau. 

SEMAINE 2 
Mots à apprendre doucement, heureusement, lentement, seulement, 

tranquillement 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ment ». 
Noms masculins en -eur 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger à l’imparfait, au passé composé. 

Lundi 
Mots invariables 

doucement, heureusement, lentement, seulement, 
tranquillement 

Mardi 
Dictée de mots 

un chasseur, un rongeur, un joueur, un voyageur, un voleur, un 
spectateur, un docteur, un directeur, un visiteur, un danseur 

Jeudi 
Dictée phrase 2 

Le chasseur s’approche doucement du rongeur mais celui-ci part 
se cacher en vitesse. 

Vendredi 
Dictée bilan 2 

Un joueur de violon interprète lentement sa musique préférée 

dans le métro. Les voyageurs l’écoutent attentivement. ** Un 

danseur et un chanteur se lèvent pour l’accompagner. *** 

Certains spectateurs l’applaudissent vivement à la fin de son 

brillant concert.  

PERIODE 5  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SEMAINE 3 
Mots à apprendre autrement, brusquement, exactement, facilement,  vraiment 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables en « -ment ». 
Noms féminins en -eur 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger à l’imparfait. 

Lundi 
Mots invariables 

autrement, brusquement, exactement, facilement, vraiment 

Mardi 
Dictée de mots 

La couleur, une fleur, la chaleur, une douleur, la rousseur, la 
peur, la sueur, la vapeur, une grandeur 

Jeudi 
Dictée phrase 3 

Sous une intense chaleur, une petite fille ramassait de jolies 
fleurs jaunes pour réaliser un bouquet. 

Vendredi 
Dictée bilan 3 

Le petit garçon aux tâches de rousseur jouait au milieu des fleurs 

quand une abeille le piqua brusquement. ** L’enfant avait très 

peur et ressentait une grosse douleur. *** Heureusement, sa 

maman était là pour le soigner et le rassurer. 

SEMAINE 4 
Mots à apprendre car, trop, donc, un peu, peut-être 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : les « sans famille » 
Adjectifs en -eux / -euse 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Transposer une phrase 
Rédiger à l’imparfait. 

Lundi 
Mots invariables 

car, trop, donc, un peu, peut-être 

Mardi 
Dictée de mots 

curieux, joyeux, dangereux, courageux, monstrueux, savoureux, 
nombreux, juteux, venimeux, chaleureux 

Jeudi 
Dictée phrase 4 

Un dangereux serpent venimeux vit peut-être dans ces eaux 
troubles. (Puis recopier la phrase en remplaçant serpent par 
vipère). 

Vendredi 
Dictée bilan 4 

Ce gâteau à la crème, savoureux et juteux, me donnait envie. Il 

avait l’air vraiment bon mais il était un peu cher. ** Et puis, nous 

étions trop nombreux pour le partager.  



 

 

 

 

SEMAINE 5 
Mots à apprendre Révisions des mots précédents 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : révisions 
Noms féminins en -té 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger à l’imparfait. 

Lundi 
Mots invariables 

A choisir en fonction des observations. 

Mardi 
Dictée de mots 

la majesté, la vérité, la curiosité, la réalité, la publicité, l’actualité, 
la liberté, la méchanceté, la générosité, la solidarité 

Jeudi 
Dictée phrase 5 

Il y avait trop de publicités, donc j’ai changé de chaine pour 
regarder les actualités. 

Vendredi 
Dictée bilan 5 

Votre Majesté, un peu de curiosité ne fait pas de mal, mais la 

vérité va peut-être vous blesser. ** N’écoutez pas ce que le 

peuple dit de vous car ce n’est que de la méchanceté, pas la 

réalité.  

SEMAINE 6 
Mots à apprendre Révisions des mots précédents 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : révisions 
Noms masculins en -et 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent, au futur. 

Lundi 
Mots invariables 

A choisir en fonction des observations. 

Mardi 
Dictée de mots 

juillet, un cornet, un jouet, un galet, un déchet, un paquet, un 
carnet, un gobelet, un lacet, un objet 

Jeudi 
Dictée phrase 6 

Au mois de juillet, il fera trop chaud, donc nous mangerons des 
cornets de glace pour nous rafraichir. 

Vendredi 
Dictée bilan 6 

En cherchant de jolis galets, nous trouvons beaucoup de déchets 

sur la plage. Nous les ramassons donc pour les jeter à la 

poubelle. ** Il y a des paquets de chips, un carnet, des gobelets, 

un lacet et de nombreux objets oubliés.  



  

 

SEMAINE 7 
Mots à apprendre Révisions des mots précédents 

Compétences et connaissances associées :    

Mots invariables : révisions 
Noms en -ard 
Accord dans le GN 

Identifier le verbe, le nom, le pronom 
Rédiger au présent, au futur. 

Lundi 
Mots invariables 

A choisir en fonction des observations. 

Mardi 
Dictée de mots 

un regard, un renard, un foulard, un motard, un canard, un 
brouillard, un léopard, un boulevard, vantard 

Jeudi 
Dictée phrase 7 

Nous irons au zoo demain. Je verrai peut-être un renard, des 
canards ou bien un léopard. 

Vendredi 
Dictée bilan 7 

Un motard, portant un foulard, traverse le boulevard à grande 

vitesse malgré le brouillard. ** En passant, il me lance un 

méchant regard. *** Un peu trouillard, je pars vite me cacher 

derrière les immeubles.  


