
MOTS DE DICTÉE & AUTODICTÉES 

Période 1 

Le principe : 

Les mots de dictée et l’autodictée sont à apprendre sur une semaine. 

Pour le lundi : apprendre les mots de dictée. 

Pour le mardi : apprendre par cœur la (les) phrase(s) de l’autodictée. 

Pour le jeudi : réviser les mots de dictée de la semaine.  

Pour le vendredi : réviser les mots de dictée et revoir la (les) phrase(s) 

de l’autodictée. 

 

 

Semaine du 07/09/2020 au 11/09/2020 :  

Mots 

 

Les noms : le soir, la porte, la maison, une voiture, un frère 

Les mots invariables : dans 

Autodictée 

 
Dans la rue , une voiture passe . 

Mots 

 

Les noms : le soir, la porte, la maison, une voiture, le bois, la 

cheminée, la rue, un ballon, un frère 

Les mots invariables : dans, avec 

Autres : rouge, il met 

Autodictée 

 

Dans la rue, des voitures passent. 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 14/09/2020 au 18/09/2020 

Mots 

 

Les noms : la chambre, la chaleur, le froid, une poupée 

Autres : bien, il est sage 

Autodictée 

 
Elle joue avec sa poupée . 

Mots 

 

Les noms : la chambre, la chaleur, le froid, une poupée, une 

image, la couleur, un livre 

Autres : bien, il est sage, vert, jaune, bleu 

Autodictée 

 

Ils jouent avec des poupées. 

 

 

Semaine du 21/09/2020 au 25/09/2020 

Mots 

 

Les noms : la branche, une fête, le matin, une robe 

Les mots invariables : pour 

Autres : belle, rouge, blanc/blanche 

Autodictée 

 
Dans l’école , il y a 14 classes . 

Mots 

 

Les noms : la branche, une fête, le matin, une robe, le spectacle, 

le maître/la maîtresse, l’après-midi 

Les mots invariables : pour, par 

Autres : belle, rouge, blanc/blanche, imaginé 

Autodictée 

 

Les classes préparent une belle fête de l’école. 

 

 

Semaine du 28/09/2020 au 02/10/2020 

Mots 

 

Les noms : le chien, un poil, du charbon, un ami 

Les mots invariables : comme 

Autres : meilleur, noir 

Autodictée 

 
Le petit chien est tout noir . 



Mots 

 

Les noms : le chien, un poil, du charbon, un ami, un moulin 

Les mots invariables : comme, autour, avant 

Les verbes : se promener, s’endormir 

Autres : meilleur, noir 

Autodictée 

 

Le meilleur ami de ton chien est mon petit chat noir et blanc. 

 

 

Semaine du 05/10/2020 au 09/10/2020 

Mots 

 

Les noms : un immeuble, la cage, une fenêtre, le voisin, la 

journée, un oiseau 

Autres : il y a 

Autodictée 

 
L’oiseau est dans une cage . 

Mots 

 

Les noms : un immeuble, la cage, une fenêtre, le voisin, la 

journée, un oiseau, une visite, le ciel, un pigeon 

Les mots invariables : parfois, lui 

Autres : il y a, libre 

Autodictée 

 

Ce petit garçon pleure parce qu’il est tombé. 

 

 

Semaine du 12/10/2020 au 16/10/2020 

Mots 

 

Les noms : le feu, la cheminée, la chaleur, le soir 

Les mots invariables : mais, partout 

Les verbes : brûler 

Autodictée 

 
Le feu brûle dans la cheminée . 

Mots 

 

Les noms : le feu, la cheminée, la chaleur, le soir, le froid, un 

géant, la campagne, un pas, un arbre 

Les mots invariables : mais, partout, dehors 

Les verbes : brûler, arriver 

Autodictée 

 

Il fait froid ! La branche de l’arbre est toute gelée. 

 

 

 


