
Récapitulatif Orthographe par semaine : objectif + dictées et transpositions 

Différenciation : 6 mots au lieu de 12, puis de plus en plus au cours de l’année selon les réussites 
Liste objectif LUNDI  

6 premiers mots (ligne 1) 
Dictée flash du lundi / 
autodictée 

MARDI 
6 mots de la ligne 2 
Dictée flash ou négociée 
Analyse et transposition 

JEUDI 
Dictée de texte (courte, longue, à trous) 

1 p/b la poule, une boule, des bulles, le beurre, la peur, un balai 
le bois, les petits pois, beaucoup, un pull, possible, le palais 

La poule a roulé comme une 
boule.  

J'ai peur : le balai danse autour du pot de 
beurre !  
Transposer au passé, puis au futur : 
Au fond du bois, il y a trois petits pois qui font 
les fous. 

Au fond du bois, il y a le palais de la princesse aux petits pois. Elle attend son prince  
1. en dansant avec son balai, 
2. en lui tricotant des jolis pulls,  
3. en faisant des bulles, 
4. en déplumant des poules rondes comme des boules. 

2 f/v une valise, un livre, difficile, sauvage, vieux/vieille/vieil, éléphant 
violon, le vent, une fille, merveilleux/merveilleuse, une ville, le photographe 

Dans cette valise, il y a des 
livres difficiles à lire. 

Ecoute dans le vent, une fille joue du violon ! 
Transposition : Ces ... + Cette ...  
Ce vieil éléphant est sauvage. 

Ce livre raconte l'histoire merveilleuse de la petite fille qui jouait du violon sur le dos 
des éléphants sauvages. Un vieux photographe la rencontre dans les bois et il décide 
de la ramener en ville. 

3 t/d Une douche, un doigt, une touche, un accident, conduire, arrêter 
Une dent/dans, du thé, le château, l’adresse, la terre, le toit/toi 

Si tu ne poses pas le bon 
doigt sur la bonne touche du 
piano, attention à la fausse 
note ! 

Il faut bien conduire et arrêter la voiture au 
feu pour éviter un accident.  
Transposition au présent, puis au futur : 
Dans ce château, j'ai perdu une dent dans 
mon thé.  

Si tu vas au château, pense à prendre une douche, lave-toi les dents et porte un joli 
pull. La princesse te servira deux doigts de thé. Toi, ne touche à rien ! Il faut bien se 
conduire ! Un accident est vite arrivé ! Je te donne l'adresse ? 

4 m/n Une minute, la lumière, magnifique, dessiner, un bonhomme, un anniversaire 
La cheminée, jeune, monsieur, se promener, un nom/non, manquer 

Il y a trois minutes, la 
lumière était magnifique. 

Ce jeune monsieur est passé par la 
cheminée ! 
Transposition au passé, puis au futur :  
Pour ton anniversaire, je te dessine un 
bonhomme ? 

La lumière est magnifique, il faut aller se promener jeune monsieur ! C'est votre 
anniversaire, nom d'un petit bonhomme ! Sortez par la porte ou la cheminée, mais 
sortez ! 

5 oi Le voisin, la toilette, étroit, voilà, noir, une victoire 
La mémoire, le toit/toi, pourquoi, le voyage, moi/un mois, autrefois 

Mon voisin est resté coincé 
dans les toilettes trop 
étroites. 
+ transpo ma voisine 

Trouver le sujet et le verbe ( ! ph 3) 
As-tu une bonne mémoire, toi ? De quelle 
couleur était le toit de son château ? 
 Voilà, victoire du jeune homme aux 
chaussures noires ! 

Autrefois, mon voisin partait en voyage  tous les trois mois. Pourquoi ? Pour faire 
travailler sa mémoire ! Voilà : toi et moi, on va faire pareil.  



6 ou Ecouter, gourmand, doux, coup, souvent, août 
Un clown, souffler, court, partout, pouvoir, toujours 

Ecoute, ce chat très doux est 
gourmand, un point c'est 
tout ! 
+ transpo cette chatte 

En Août, je prends souvent des coups de 
soleil. 
Transposition au présent, puis au futur 
Le clown aux cheveux courts a soufflé dans sa 
trompette.  

Au mois d'Août, mes parents vont souvent à la plage pour faire les clowns. Ils sont 
gourmands, ils reviennent toujours avec des kilos en plus de partout ! C'est fou, 
après ils soufflent dans les escaliers, ils ne veulent pas m'écouter ! 

7 e un renard, heureux, les yeux, des cerises, la chaleur, le déjeuner 
ma sœur, mieux, demain, acheter, dangereux, seulement 

On voit que ce renard est 
heureux, regardez ses yeux ! 

Par cette chaleur, je ne mangerai que des 
cerises au déjeuner.  
Transposition au présent (aujourd’hui) 
Ma soeur ira mieux demain après une bonne 
nuit de sommeil.  

Avec mes soeurs, nous essayons d'attirer un renard depuis des mois. A l'heure du 
déjeuner, on pose des cerises sur la pelouse en pleine chaleur. Souvent, on voit ses 
yeux heureux mais pas plus ! Il sait que c'est dangereux ! 

8 o le port, l’automne, énorme, prochain, un homme, une carotte 
il faut, une chaussure, mauvais, bientôt, des ciseaux, drôle 

L'automne, le port est rempli 
d'énormes bateaux. 

Il faut sortir tes chaussures dehors : elles 
sentent très mauvais.  
Transposition au passé (le dernier) 
Le prochain client du restaurant sera un 
homme et il commandera des carottes. 

La prochaine saison sera l'automne. C'est drôle, j'aime bien cette mauvaise saison : 
il faut remettre des chaussures énormes et manger des soupes à la carotte. Bientôt, 
les hommes sortiront moins du port en bateau. 

9 an L’enfant, gentil, pendant, l’argent, lent, les centimes 
Souvent, amusant, le temps, avoir envie, le parent, le ventre 

Pendant qu'il mange, cet 
enfant est très gentil. 

Souvent, quand je joue à un jeu amusant, le 
temps passe très vite.  
Transposition au futur : 
Quand cette caissière me rend mon argent, 
c'est toujours très lent !  

J'ai envie de jouer à la marchande avec ces enfants. Je les vois souvent avec leur sac 
et leurs centimes, ils jouent pendant que leurs parents très lents font les courses. Ils 
doivent être gentils et amusants. 
 
 

10 on le garçon, long/longue, le front, combien, comprendre, nombreux 
monter, continuer, donc, longtemps, la saison, une ombre 

Regarde, je  
suis un garçon avec un très 
long front. 

Si tu veux continuer à manger des cerises, il 
faudra donc monter en haut de l'arbre. 
Analyse les phrases (S/V) 
 Je viens de comprendre combien ils sont 
nombreux ! Nous n'échapperons pas à ces 
moustiques. 
 
 
 
 

Regarde, nos ombres sont moins longues car c'est la fin de la saison. Elles vont 
continuer de diminuer jusqu'à l'hiver, tu comprends ? Combien de garçons comme 
toi ont compris ce phénomène ? Ils ne sont pas nombreux !  



11 in un infirmier, un intrus, simple, inviter, fin, le chemin 
vilain, prochain, bientôt, j’ai faim, le parfum, quelqu’un 

C'est simple : l'infirmier a 
trouvé l'intrus dans ma 
chaussure. 

A la fin de l'histoire, je vais vous inviter à 
dessiner le prochain épisode.  
Transposition au passé (hier) 
Bientôt, nous découvrirons un nouveau livre 
sur des monstres très vilains.  

Pour mon prochain dîner, j'ai invité : un infirmier, un vilain médecin, une maîtresse 
et quelqu'un qui sent très fort le parfum. Qui est l'intrus ? Qui a très faim ? Bientôt 
la réponse à la fin de cette dictée. 

12 an, on, 
in 
devant 
m,b,p 

Important, le printemps, le lendemain, peindre, le pont, content 
bondir, le champ, tomber, dangereux, ensemble, encore 

Nous sommes contents, on 
va pouvoir repeindre le 
pont. 

Et le lendemain était un jour très important : 
c'était le printemps ! 
Transposition avec je, puis avec tu 
Quand on court bondir dans les champs, 
parfois, on tombe !  

Attention, tu vas tomber du pont, c'est dangereux ! Ensemble, nous allons faire le 
tour, tu pourras bondir par-dessus l'eau sans tomber dedans. Tu es content ? Après, 
nous irons dans les champs cueillir les fleurs du printemps ! 

13 é l’été, l’étage, le boulanger, écrire, agréable, le pied 
il est né, préférer, premier, la journée, une idée, le nez 

J'adore écrire les pieds dans 
l'eau, c'est très agréable ! 

Le premier petit chat est né, c'est mon 
préféré ! 
Transposer au futur  
L'été, le boulanger habite à l'étage où il fait 
moins chaud. 

Quel est ton moment préféré de la journée ? La nuit ? Quelle étrange idée ! Et l'été, 
tu danses pieds nus au premier étage pendant que le boulanger commence à 
travailler ? Je vais écrire ton histoire pleine de bonnes idées ! 

14 è la lecture, presque, la forêt, le vêtement, même, la fête 
frais, vraiment, maigre, le bouquet, une aile, juillet 

C'est presque le moment 
d'aller faire ma lecture en 
forêt.  

Tu es vraiment maigre, reprends du fromage 
frais.  
Transposer au passé, puis au futur 
Tu gardes les mêmes vêtements pour la fête ? 

A la fin de la fête, la mariée a lancé son bouquet sur une invitée toute maigre. Ses 
vêtements ont été tâchés par les fleurs encore fraiches. Elle a disparu en criant dans 
la forêt ! Ce mariage du 5 juillet était vraiment presque parfait. 

15 accent Derrière, prêt, le blé, la rentrée, la matinée, la colère,  
arrêter, une idée, la lumière, un élève, rêver, la fête 

Es-tu prêt pour te cacher 
derrière les blés ? 

Il faut arrêter d'allumer cette lumière, ce 
n'est pas une bonne idée ! 
Transposer au passé (imp) et au futur 
Cette matinée de rentrée est sous le signe de 
la colère. 

A quoi rêvent les élèves le jour de la rentrée ? Ils imaginent que la matinée va être 
une fête pleine de lumière. Ils pensent qu'ils ne vont pas arrêter de s'amuser, que le 
maître aura plein d'idées de jeux agréables. Dommage : il est en colère ! 

16 z Mon cousin, le magasin, la visite, l’horizon, la cerise, la fraise 
Les ciseaux, deuxième, le besoin, la saison, à cause de, poser 

Mon cousin achètera des 
fraises et des cerises au 
magasin de fruits.  

C'est la deuxième fois que tu as besoin de 
mes ciseaux !  
Ecris au pluriel : 
Une fraise sucrée, une cerise mûre 

Pendant cette saison, mon deuxième cousin étalera dans son magasin des cerises et 
des fraises partout. Tu auras besoin de lui rendre visite car il n'y aura personne 
d'autre à l'horizon pour vendre des fruits aussi délicieux. 



17 s Souhaiter, la chance, soudain, possible, impossible, un accident, le fils 
Une souris, facile, se sauver, lorsque, accepter, une source 

Soudain, ils lui ont souhaité 
son anniversaire ! Quelle 
chance ! 

Son fils est impossible : il a encore provoqué 
un accident.  
Transposition au passé (imp) et futur 
Les souris peuvent se sauver très facilement. 

Soudain, on a entendu une info d'une source sûre : une souris a provoqué un 
accident lorsqu'elle a décidé de se sauver de la cage de mon fils. Il a eu de la chance 
: la maîtresse a accepté de lui pardonner, même si elle a cassé une chaise en 
montant dessus !  

18 Lettre s un ours, presque, un dessert, dessous, mars, sans  
le visage, le raisin, par hasard, oser, la framboise, la souris 

Regarde cet ours ! Il a 
presque mangé ton dessert ! 

Par hasard, tu n'as pas mangé de raisin ? Tu 
en as plein le visage !  
Transposition au passé et au futur :  
Au mois de mars, on s'habille sans marcel en 
dessous du pull. 

Mon ours a presque mangé tout notre dessert ! Son visage est tartiné de jus de 
framboise et de raisin. Tu penses qu'il va oser dire le contraire ? La petite souris me 
dit qu'il va essayer, sans hésitation ! 

19 K sec, comment, parce que, fabriquer, quelque, un coup 
la colère, tout à coup, la colline, un cirque, accompagner, chacun 

Comment le feu a-t-il pris ? 
Parce que le bois est très 
sec. 

Tout à coup, on a entendu sa colère dans 
toute la colline.  
Transposition au présent et au passé (PC) 
Je vais fabriquer quelque chose pour donner 
des coups sans me faire punir. 

Qu'est-ce que c'est que ce cirque sur la colline ? Un clown accompagné d'un chien 
sec comme une brindille ? Un chapiteau fabriqué en carton ? Quelques animaux 
malheureux dans des cages ? Un présentateur en colère qui donne des coups de 
micro parce que les gens parlent ? Comment veux-tu que j'aime ça ?  

20 Lettre c à cause de, le crayon, le centre, beaucoup, occuper, ancien/ancienne 
un accident, le couteau, donc, la leçon, français, comprendre 

J'ai raté mon cercle à cause 
d'un crayon mal taillé. 

En ce moment, je suis beaucoup occupé par 
cette machine ancienne à remonter le temps. 
Transposition avec d’autres pronoms : 
 Donc, tu as pris ce couteau par accident ?  

Le monstre se servait de son crayon comme d'un couteau. Il piquait les framboises 
et les faisait disparaître au centre de sa grande bouche. Il ne comprenait pas 
beaucoup le  français quand on criait "Attention ! A cause de toi, il va y avoir un 
accident !" Il était trop occupé à se régaler. 

21 g une graine, un escargot, gourmand, la grimace, la gorge, la langue 
garder, aggraver, grincheux, gagner, gai, fatigué 

L'escargot gourmand a 
mangé toutes mes graines. 

Quelle grincheuse ! Si elle ne garde pas son 
calme, elle va aggraver la situation ! 
Transposition avec je ou tu, et ils 
Il sait faire une grimace en gonflant sa gorge 
et en tirant la langue jusqu'à son nez. 

L'escargot fatigué a gagné la course, la langue tirée et la gorge sèche. Il est gai, il va 
pouvoir se régaler d'une salade gourmande aux graines de tournesol. Le scarabée 
grincheux essaie de garder son calme mais il fait la grimace. 

22 j la journée, jamais, la jambe, toujours, large, partager 
les gens, mélanger, gentil, dangereux, plonger, l’argent 

Je n'ai jamais eu aussi mal à 
la jambe de toute la journée. 

Quand on se mélange à ces gens, on voit 
qu'ils sont différents et très gentils. 
Transposition au passé (imp) 
L'assiette est large, on peut toujours partager 
avec les copains. 

 Le pirate plonge toute la journée pour récupérer l'argent au fond de l'eau. C'est 
dangereux, ses jambes sont fatiguées mais il ne s'arrêtera jamais. Au large, ses amis, 
des gens pas très gentils, attendent tranquillement qu'il finisse pour partager le 
butin. 



23 gn  une araignée, la montagne, mignon/mignonne, la signature, la ligne, magnifique 
grogner, se baigner, un panier, la réunion, dernier/dernière, cligner de l’oeil 

En haut de la montagne, des 
araignées mignonnes 
attendent les grimpeurs. 

Arrête de grogner, j'ai apporté un panier pour 
manger après la baignade. Sur cette ligne, ta 
signature est magnifique. 

C'est notre dernière réunion de corbeaux, je vois que tu es fatigué car tu clignes de 
l'oeil et tu grognes. Quand elle sera finie, nous irons nous baigner dans un lac de 
montagne magnifique. J'ai préparé un panier avec quelques araignées mignonnes 
pour notre repas. 

24 Lettre g  le gorille, le guépard, la girafe, la baguette, la guitare, gagner 
le pigeon, le plongeon, la nageoire, la campagne, égal, la langue 

Allez ! Gorilles, Guépards, 
Girafes, mettez-vous en 
rangs, la récréation est 
terminée ! 

J'ai vu un pigeon en haut du plongeoir. Il 
rêvait d'avoir des nageoires de poisson.  
Transposition avec on 
Tu ne tapes pas sur ta guitare avec des 
baguettes ! 

La girafe se concentre en tirant la langue. Si elle fait un beau plongeon, elle gagnera 
un week-end à la campagne avec son ami le gorille, loin du guépard. Elle rêve déjà à 
ses soirées au coin du feu à écouter son ami  jouer de la guitare. 

25 ch le chameau, chaque, acheter, chacun, une chaise, chercher 
un chiffon, boucher, acheter, le marchand, les cheveux, cacher 

Je veux acheter chaque 
chameau de cette caravane 
au prix de trente pièces d'or. 

Chacun doit chercher une chaise dès que la 
musique s'arrête.  
Analyse des phrases 
Le chiffon de ce boucher est plein de sang... 
Je ne veux rien acheter !  

Assis sur une chaise, le marchand cherche ses chameaux. C'est le boucher qui a 
caché les animaux pour en faire des chiffons. Comme il n'avait plus rien à vendre, ce 
marchand a aussi arraché chacun de ses cheveux pour en faire une perruque. 

26 ui le ruisseau, juillet, la pluie, le buisson, l’ennui, s’enfuir 
aujourd’hui, cuire, minuit, le bruit, l’huile, depuis 

Au mois de juillet, le 
ruisseau se gorge de pluie. 
+ Remplacer se gorge par le 
synonyme « se remplit » 

Il est minuit Madame la sorcière ! C'est 
aujourd'hui que tu vas me cuire !  
Transposition au passé (imp/PC) 
Parce qu'il s'ennuie, le petit garçon s' enfuit 
pour se cacher derrière un buisson. 

Assis au bord du ruisseau et des buissons, les enfants écoutent le silence. Pas 
d'ennui, pas de pluie, pas de bruit. Aujourd'hui 14 juillet, c'est la fête jusqu'à minuit. 

27 ill une abeille, le soleil, la feuille, le milieu, la bataille, un œil 
le crayon, joyeux/joyeuse, payer, une bouteille, le conseil, le fauteuil 

Les abeilles se posent au 
soleil sur les feuilles. 

Au milieu de la bataille, l'araignée a perdu un 
oeil.  
Transposition au présent 
Mon père va me payer une boîte de crayons 
alors je serai très joyeux.  

Les abeilles joyeuses attaquent l'araignée qui a déjà perdu un oeil. Heureusement, il 
lui en reste sept pour gagner la bataille sous les feuilles de la campagne. Au soleil, je 
les regarde dans mon fauteuil, une bouteille d'eau à la main. Je prends mes crayons 
pour les dessiner dans mon carnet de l'été. 

28 oin le soin, le coin, le témoin, loin, le point, le pingouin 
le poing, moins, le shampoing, le babouin, pointu, rejoindre 

Le témoin a pris soin de se 
cacher dans un coin. 

Dans ton poing, il faut mettre moins de 
shampoing.   
Transposition au passé (PC/imp) 
Au loin, je vois des petits points : ce sont des 
pingouins !!! 

Les babouins ont pris des bâtons pointus pour rejoindre les lions dans la bataille. Le 
poing levé ils crient dans la savane pour que les autres animaux soient les témoins 
de leur colère contre les hommes. Au loin, les gazelles comptent les points. 

 


