
MOTS ET AUTODICTÉES  

Septembre - octobre 

 
 

LE PRINCIPE : 

Lundi : dictée de Mots  

Mardi : dictée  (réviser les mots du lundi) 

Jeudi : Autodictée (Savoir écrire SEUL la phrase) 
 

 
 

Semaine 2 Son étudié : a 

lundi M1 un ami, une amie, mardi, la classe 
jeudi A1 Dans la classe j’ai des amis. 

 
 

 

Semaine 3 Sons étudiés : i et u 

lundi M2 il y a, un animal, plus, sur 
jeudi A2 Il y a un animal sur le mur. 

 
 

Semaine 4 Son étudié : oi 

lundi M3 soif, un voyage, joyeux/ joyeuse 

jeudi A3 

Quand je voyage je suis joyeux.  
    Quand je voyage je suis joyeuse. 

 

 
 

 

 

Semaine 5 Sons étudiés : l et r 

lundi M4 la leçon, elle va, hier, aujourd’hui 
jeudi A4 Aujourd’hui elle va réciter sa leçon. 
 

 

 

Semaine 6 Son étudié : ou 

lundi M5 pour, il ouvre, la poubelle, la bouche 
jeudi A5 Il ouvre la poubelle pour jeter un papier. 
 

 

Semaine 7 Sons étudiés : m et n 

lundi D6 

une gomme, comment, une fenêtre, un 
lion/une lionne 

jeudi A6 Par la fenêtre j’ai vu un lion. 
 

 

Semaine 8 Sons étudiés : o ouvert et o fermé 

lundi M7 de l’eau, beaucoup, le soleil, du chocolat 
jeudi A7 A cause du soleil j’ai bu beaucoup d’eau. 
 

 



 

MOTS ET AUTODICTÉES  

Novembre - décembre 

 
 

LE PRINCIPE : 

Lundi : dictée de mots  

Mardi : dictée  (réviser les mots du lundi) 

Jeudi : autodictée 
 

 
 

Semaine 2 Lettre x  

lundi M8 un exercice, le taxi, six 
jeudi A8 Nous avons réussi l’exercice six ! 

 
 

 

Semaine 3 Son étudié : on 

lundi M9 un concombre, un ongle, on tombe, le monstre 
jeudi A9 Le monstre poilu n’aime pas les concombres. 

 
 

Semaine 4 Son étudié : « k » 

lundi M10 avec, le cirque, quand, le karaté, un kiwi  
jeudi A10 Quand vas-tu au cirque avec Mamie ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 5 Son étudié : « eu » 

lundi M11 

un cheveu, un jeu, la queue 
nous faisons, demain  

jeudi A11 

Demain nous nous faisons couper les 
cheveux. 

 

 

 

Semaine 6 Sons étudiés : s et z 

lundi M12 le stylo, la vitesse, le sel, l’oiseau, un zèbre 
jeudi A12 Le zèbre court à grande vitesse. 
 

 

Semaine 7 Son étudié : « an » 

lundi D13 

un enfant, ensemble, la chambre,  
blanc/ blanche 

jeudi A13 

Les enfants jouent ensemble dans la 
chambre blanche. 

 

 

 



MOTS ET AUTODICTÉES  

Janvier – Février 
 
 
 

LE PRINCIPE : 

Lundi : dictée de mots  

Mardi : dictée  (réviser les mots du lundi) 

Jeudi : autodictée 

 

 
 

Semaine 2 Son étudié : « é » 

lundi M14 une araignée, un cahier, j’ai joué, le nez 
jeudi A14 J’ai joué avec une araignée chez Mémé. 

 
 

 

Semaine 3 Sons étudiés : p et b 

lundi M15 parce que, la nappe, la balle, le ballon, bien 
jeudi A15 Hier j’ai bien joué au ballon chez Bob.  

 
 

Semaine 4 Son étudié : « è » 

lundi M16 le bec, la neige, un élève, une bête, le ciel 
jeudi A16 Elle a vu dans le ciel une bête à grand bec. 

 
 

Semaine 5 Sons étudiés : f et v 

lundi M17 

une fleur, la faim, une photo 
le vent, la ville, voici 

jeudi A17 Sur cette photo voici ma fleur préférée. 
 

Semaine 6 Son étudié : « gu » 

lundi M18 

une bague, un garçon, gros/grosse 
un toboggan, un wagon 

jeudi A18 Ce garçon est trop grand pour le toboggan. 
 

Semaine 7 Sons étudiés : j et ch 

lundi D19 

jamais, du fromage, gentil /gentille 
le cheval, le chien 

jeudi A19 Mon chien ne mange jamais de fromage. 
 

Semaine 8 Sons étudiés : t et d 

lundi M20 

le tableau, toi, une assiette 
dans, il donne, la date 

jeudi A20 Chaque matin on dit la date.  
 

 



 

MOTS ET AUTODICTÉES  

Mars- Avril 

 
 

LE PRINCIPE : 

Lundi : dictée de mots  

Mardi : dictée  (réviser les mots du lundi) 

Jeudi : autodictée 
 

 
 

 

 

 

Semaine 2 Son étudié : gn 

lundi M21 

la consigne, la signature, la montagne,  
il signe, elle souligne, oui 

jeudi A21 Il lit la consigne et souligne le bon mot. 

 
 

 

Semaine 3 Son étudié : oin 

lundi M22 

moins, le point, j’ai besoin, 
une année, merci, un pull 

jeudi A22 Je mets toujours un point à la fin. 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine 4 Son étudié : «  in » 

lundi M23 

un bain, la ceinture, impossible, 
lundi, du parfum, vilain 

jeudi A23 J’ai mis du parfum après mon bain. 
 

 

 

 

 

 

Semaine 5 Son étudié : « ill » 

lundi M24 

une grenouille, le réveil, un travail 
une fille, une bille, la famille 

jeudi A24 La grenouille reste avec sa famille. 
 

 

 
 

 

 

Semaine 6 Des verbes 

lundi M25 acheter, aimer, danser, jouer, manger, crier 
jeudi A25 Les enfants aiment beaucoup jouer. 
 

 

 



MOTS ET AUTODICTÉES  

Mai- Juin 
 

LE PRINCIPE : 

Lundi : dictée de mots  

Mardi : dictée  (réviser les mots du lundi) 

Jeudi : autodictée 
 

 

Semaine 2 Des noms 

lundi M26 

un arbre, un cadeau, du chocolat, 
un lapin, un loup, la peau  

jeudi A26 Derrière l’arbre se cache un loup ! 
  

Semaine 3 Des adjectifs 

lundi M27 

beau / belle , chaud / chaude 
jeune, sage, pauvre 

jeudi A27 C’est un beau jeune homme sage. 
 

Semaine 4 Le féminin des noms 

lundi M28 

un copain / une copine 
le chanteur/ la chanteuse 
un prince/ une princesse 

jeudi A28 Mon copain n’est pas un bon chanteur. 

 

Semaine 5 
Le pluriel des noms 

lundi M29 

un noyau / des noyaux 
un hibou / des hiboux 
un journal / des journaux 

jeudi A29 Le matin j’aime lire le journal. 
 

 

 

Semaine 6 Des couleurs  

lundi M30 bleu(e), jaune, noir(e), marron, vert(e),gris(e) 
jeudi A30 Jaune et bleu sont mes couleurs préférées. 
 

 

Semaine 7 Des petits mots 

lundi D31 alors, après, aussi, mais, tôt, voilà 
jeudi A31 Après la pluie vient le beau temps. 
 

 

Semaine 8 Des animaux 

lundi M32 

une souris, un serpent, un poisson, 
un renard, un crabe, un escargot 

jeudi A32 Dans la mer on trouve des poissons. 
 



ORGANISATION  ORTHOGRAPHE 

Semaine à 2 sons :  

 

Semaine à 1 son : 

 
 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

S
E

M
A

IN
E

 1
 Nouveau son : 

TRAVAIL ORAL 

ACTIVITES EXERCICES 

VISANT LA MEMORISATION 

Nouveau son : 

TRAVAIL ORAL 

ACTIVITES EXERCICES 

VISANT LA MEMORISATION 

LECTURE ECRITURE Fiche d’exercices phono LECTURE ECRITURE Fiche d’exercices phono 

S
E

M
A

IN
E

 2
  

Dictée de mots 

 

 

 

 

Dictée : phrase mots de la veille 

 

 

 

 

Autodictée 

 

 

 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

S
E

M
A

IN
E

 1
 

Nouveau son : 

TRAVAIL ORAL 
LECTURE ECRITURE 

ACTIVITES EXERCICES 

VISANT LA MEMORISATION 
Fiche d’exercices phono 

S
E

M
A

IN
E

 2
  

Dictée de mots 

 

 

 

 

Dictée : phrase mots de la veille 

 

 

 

 

Autodictée 

 

 

 


