Les mots de mes dictées

Ce livret appartient
a :

Nom : _____________________

Prenom : __________________________
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Voici tous les mots que tu auras à apprendre au cours de ton année et que tu
retrouveras dans les dictées quotidiennes et les dictées bilans.
Les dictées quotidiennes nous serviront d’entrainement et de préparation aux dictées
bilans.
Voici comment ton travail va s’organiser au fur et à mesure de la semaine:
La première colonne de mots est à apprendre pour le lundi, la 2e colonne pour le mardi,

le 3e pour le jeudi. Pour le vendredi, tu révises tous les mots pour la dictée bilan. A
chaque fois que tu apprends une nouvelle colonne de mots, tu écris à côté la nature du
mot (tu peux t’aider d’un dictionnaire):
N : nom

inv : mot invariable

Adj : adjectif

V : verbe

Pour bien apprendre tes mots, tu peux/dois: les lire, les écrire, les épeler, les utiliser

dans une phrase. Tu peux aussi demander à quelqu’un de te les dicter! Et si tu ne
connais pas un mot, cherche dans le dictionnaire son sens!

Petit conseil: n’attends pas pour apprendre tes mots ! Tu dois tous les connaitre pour le
vendredi, mais tu peux les apprendre avant ! Organise ton travail 
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Dictées de la période 1
Liste des mots à connaitre

1

Semaine n°1
bâtiment….
aujourd’hui….
scolaire…..
maternel/maternelle…..
nouveau/nouveaux…..

2

Semaine n°2

3

Semaine n°3

4

de travers…..
mettre….
culotte….
pied….
couronne….

la terre….
réchauffer….
végétal(e)….
dès que….
redémarrer….

l’intérieur….
botte…
pantoufle….
patauger….
chaussette….

contrariant….
très…
parfois….
toujours…
à l’envers….

précédent(e)….
un minéral/des minéraux…
un bourgeon….
alors…
nutritif/nutritive….

précédent(e)…
surtout…
feuille….
accumulé(e)….
naissance….

nourriture….
un peu de ….
ceux-là….
clown…
vraiment…

un animal….
se chamailler….
apprécier….
une pitrerie….
une friandise….

Semaine n°5
depuis…
seul(e)….
goudronnée(e)….
envahi(e)….
la longueur….

6

expliquer….
éducation….
toujours….
physique….
bien….

Semaine n°4
demain….
emmener….
le zoo….
lointain(e)….
blanc/blanche….

5

institutrice….
exercice…..
quelques….
gymnase….
avant….

un réfugié….
la sècheresse….
chez eux….
installer….
décimer….

commencer….
désespérer….
incertain(e)….
troupeau….
végétation….

Semaine n°6
un vulcanologue….
observer….
grandiose….
spectacle….
s’abaisser….

un camp….
une plate-forme….
un gouffre….
descente….
fumant….

l’atmosphère….
asphyxiant(e)….
suffocant(e)….
moins….
un gaz…
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Dictées de la période 2
Liste des mots à connaitre

1

Semaine n°1
L’éruption….
un scientifique….
commencer….
déjà….
se réveiller….

2

Semaine n°4

une femme…
prêt(e)…
entrer….
ouvert(e)…..
allure….

5

après….
tristesse…
magique….
univers…
quitter….

plomberie….
malgré…
mais….
bien….
le temps….

ancien/ancienne….
une demeure…
certain(e)….
à côté de….
beaucoup….

chignon….
une crotte….
museau….
corps….
une sacoche….

jambe….
maigre….
autour…..
comme….
plisser….

argenté(e)…
doré(e)….
guirlande….
entourer….
puis….

pulvériser…
artificiel/artificielle…
enfin…
gaieté….
un souffle….

le vent….
gravir….
un sommet….
haut(e)….
découverte….

une forêt….
tropical(e)….
vers…
ensemble…
connaître…

Semaine n°5
un parent….
installer….
le coin….
magie….
bientôt…

6

aventure…
voyager….
une cité….
un fauve….
captivant(e)….

Semaine n°3
vieux/vieille…
un causse…
restaurer….
rénovation….
entreprendre….

4

trembler….
dévaster…
surtout….
s’affaisser….
sous….

Semaine n°2
peu à peu….
bibliothèque…
illustration….
sembler….
caractère…

3

quand…
meurtrier/meurtrière….
un sauve-qui-peut ….
prix….
le port….

Semaine n°6

encore…
un pays…
le désert…
parcourir…
un enfant….
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Dictées de la période 3
Liste des mots à connaitre

1

Semaine n°1
la crevasse…
connaissance….
intérieur(e)….
le glacier…
le pont….

2

entrevoir….
le ciel…..
au-dessus….
celui que…
le bout….

tout de suite….
gelé(e)….
la tirelire….
tandis que….
la glace….

le mammifère….
gratter….
racine….
cueillir….
groseille….

l’automne….
sec/sèche….
territoire…..
l’essentiel….
la mûre….

nouveau….
rapidement….
le plaisir….
propager….
le sport….

un adepte….
le sommet….
tenter….
ainsi…..
aérien(ne)….

un muscle….
le squelette….
un mouvement….
varié(e)….
permettre….

une paire….
le premier….
opposition….
contracter….
second(e)…..

fonctionnement….
aussi…..
le corps….
quand….
travailler…..

un savant….
prodigieux(se)….
l’anatomie….
la géologie….
la cartographie…

extraordinaire….
un esprit….
inventif(ve)….
un carnet….
un observateur…..

un résultat….
un chef-d’œuvre….
mais….
un témoin…..
un sous-marin….

d’abord….
un bruit….
soudain….
amplifier….
assourdissant….

d’un seul coup….
cesser….
au-dessus….
jamais….
prêter….

Semaine n°2
l’hibernation…
la nourriture….
insecte….
le gland….
débusquer….

3

Semaine n°3
debout…..
le tronc…..
le pêcheur…..
la vague….
monstrueux(se)….

4

5

6

Semaine n°4

Semaine n°5

Semaine n°6
tranquillement….
le trottoir….
imaginer….
paresseux….
jusqu’à…..
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Dictées de la période 4
Liste des mots à connaitre

1

2

Semaine n°1

travail/travaux…
presque….
un champ….
l’âge….
aider….

4

5

6

le seigneur….
un page….
éduquer….
souvent….
chez….

vendre….
l’autorisation….
particulier(ère)….
deuxième….
autre….

cultiver….
une jachère….
une technique….
une façon….
fertile….

une époque…..
régner….
se partager….
l’un d’eux….
chacun…..

provoquer….
nombreux(se)….
la guerre….
un voisin….
le royaume….

nécessiter….
production….
hydrogène….
générer….
l’électricité….

sous-marin(e)…
puissant(e)….
un courant….
produire….
moins….

un exode….
rural(e)….
mieux….
une population….
une campagne....

une banlieue….
développer….
un citadin….
accueillir….
un hôpital….

un fertilisant….
l’engrais….
polluer….
le sol….
appauvrir….

la viande….
nourrir….
un produit….
le lait….
une place….

Semaine n°2
un paysan….
pauvre….
appartenir….
un serf….
libre….

3

l’apprenti….
un métier….
le forgeron….
le boulanger….
un charpentier….

Semaine n°3

un peuple….
un barbare….
envahir….
actuel(le)….
un guerrier….

Semaine n°4

une source….
l’énergie….
polluant(e)….
combustible….
carburant….

Semaine n°5

lorsque….
un habitant….
regroupé(e)…..
une commune….
équipé(e)….

Semaine n°6
l’agriculture….
biologique….
considérablement….
naturel(le)….
dangereux(se)….
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Dictées de la période 5
Liste des mots à connaitre

1

Semaine n°1
sacré(e)….
un règne….
développement….
un art….
permettre….

2

4

Semaine n°3

engager….
colonial(e)….
un navigateur….
un passage….
direct(e)….

la perspective….
véritable….
la façon….
peindre….
puis….

explorer….
une possession….
découvert(e)….
une terre….
le nord….

atteindre….
un nom….
une politique….
prendre…
vers….

sûr(e)…
la puissance….
le pouvoir….
longtemps….
devenir….

organiser….
absolu(e)….
un musicien(ne)….
un peintre….
pendant….

l’humanité….
se soucier….
un philosophe….
devoir….
sans….

une origine….
français(e)….
la révolution….
une époque….
un ouvrage….

un ordre….
le clergé….
un noble….
le tiers état….
représenter….

la campagne…..
la société….
un privilège….
changer…
vouloir…..

Semaine n°5
certain(e)….
exprimer….
critiquer….
une religion….
un gouvernement….

6

le palais….
confortable….
une ouverture….
la frise…
une colonne….

Semaine n°4
intelligent(e)….
ambitieux(se)….
un astre…
le soleil….
se comparer….

5

un peintre….
célèbre….
nouveau/nouvelle….
sensible….
culturel(le)….

Semaine n°2
un renouvellement….
le siècle….
manifester….
également….
une coupole….

3

une idée….
italien(ne)….
diffuser….
dont…
une invention….

Semaine n°6
un état….
une récolte….
mauvais(e)….
général(e)….
assez….
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