
s’asseoir                       D7                 
danser 
descendre 
glisser 
une histoire 
la passion 
sale 
une scie 
un seau 
second 
le sein 
du sel 
un sens 
le ski 
ma sœur  
le sujet 

avancer                     D8 

un cerf 
difficile 
une pièce 
précis(e) 
des ciseaux 
la force 
une menace 
un remplaçant 
la façade 
un hameçon 
une gerçure 
je pinçais 
il perçait 
un indice 
nous plaçons 

un bec                     D9 

une occasion 
un carrefour 
la colonne 
une commune 
le cœur 
condamner 
le cou 
un coût 
la croix 
un parcours 
brusquement 
magique 
une brique 
un disque 
claquer  
un éclair 
 

Tu as 15 jours pour mémoriser tous les mots d’une liste. La première semaine, apprends les mots en 

gras pour la dictée. Tu apprendras les autres pour la dictée de mots de la semaine suivante. 

 

s’asseoir                       D7                 
danser 
descendre 
glisser 
une histoire 
la passion 
sale 
une scie 
un seau 
second 
le sein 
du sel 
un sens 
le ski 
ma sœur  
le sujet 

avancer                     D8 

un cerf 
difficile 
une pièce 
précis(e) 
des ciseaux 
la force 
une menace 
un remplaçant 
la façade 
un hameçon 
une gerçure 
je pinçais 
il perçait 
un indice 
nous plaçons 

un bec                     D9 

une occasion 
un carrefour 
la colonne 
une commune 
le cœur 
condamner 
le cou 
un coût 
la croix 
un parcours 
brusquement 
magique 
une brique 
un disque 
claquer 
un éclair 

 

 



 

l’âge                          D10                 
une aiguille 
anglais(e) 
gagner 
un gaz 
une horloge 
un barrage 
la neige 
la fatigue 
rigolo 
la gare 
un plongeon 
le goûter 
agile 
le guidon 

un lézard                  D11 

ma mère 
parallèle 
le théâtre 
une vallée 
hésiter 
une règle 
le blé 
un café 
un collègue 
un rêve 
la pêche 
une bête 
il arrête 
l’été 

un rail                       D12 

une oreille 
pareil(le) 
une corbeille 
la paille 
le portail 
une abeille 
se réveiller 
le réveil 
une bouteille 
un écureuil 
la taille 
le sommeil 
un appareil 
un orteil 
une feuille 
le fauteuil 
 

Tu as 15 jours pour mémoriser tous les mots d’une liste. La première semaine, apprends les mots en 

gras pour la dictée. Tu apprendras les autres pour la dictée de mots de la semaine suivante. 

 

l’âge                          D10                 
une aiguille 
anglais(e) 
gagner 
un gaz 
une horloge 
un barrage 
la neige 
la fatigue 
rigolo 
la gare 
un plongeon 
le goûter 
agile 
le guidon 

un lézard                  D11 

ma mère 
parallèle 
le théâtre 
une vallée 
hésiter 
une règle 
le blé 
un café 
un collègue 
un rêve 
la pêche 
une bête 
il arrête 
l’été 

un rail                       D12 

une oreille 
pareil(le) 
une corbeille 
la paille 
le portail 
une abeille 
se réveiller 
le réveil 
une bouteille 
un écureuil 
la taille 
le sommeil 
un appareil 
un orteil 
une feuille 
le fauteuil 
 



 

 

 

blanc                          D13                 
un habit 
une haie 
haut(e) 
le lit 
un nid 
le poing 
un pois 
un porc  
le port 
le tabac 
la toux 
vert 
vieux 
volant(e) 

la chair                     D14 

cher 
la faim 
la fin 
le pain 
un pin 
une reine 
un renne 
le verre 
un ver 
le sel 
une selle 
une chaîne 
le chêne 
la pâte 
une patte  

une condition           D15 

l’accélération 
la discrétion 
une émotion 
la fabrication 
une fonction 
une inscription 
l’interdiction 
une intervention 
une manifestation 
la solution 
une traduction 
la situation 
la direction 
la nation 
une conversation 
 

Tu as 15 jours pour mémoriser tous les mots d’une liste. La première semaine, apprends les mots en 

gras pour la dictée. Tu apprendras les autres pour la dictée de mots de la semaine suivante. 

 

blanc                          D13                 
un habit 
une haie 
haut(e) 
le lit 
un nid 
le poing 
un pois 
un porc  
le port 
le tabac 
la toux 
vert 
vieux 
volant(e) 

la chair                     D14 

cher 
la faim 
la fin 
le pain 
un pin 
une reine 
un renne 
le verre 
un ver 
le sel 
une selle 
une chaîne 
le chêne 
la pâte 
une patte 

une condition           D15 

l’accélération 
la discrétion 
une émotion 
la fabrication 
une fonction 
une inscription 
l’interdiction 
une intervention 
une manifestation 
la solution 
une traduction 
la situation 
la direction 
la nation 
une conversation 



apparaître                D16                 
atteindre 
une pierre 
attention 
la salle 
une botte 
souffrir 
la terre 
le trottoir 
la ville 
s’échapper 
un ennemi 
une lettre 
une erreur 
des jumelles 
la flamme 
mettre 
nourrir 
 
Tu as 15 jours pour mémoriser tous les mots d’une liste. La première semaine, apprends les mots en 

gras pour la dictée. Tu apprendras les autres pour la dictée de mots de la semaine suivante. 

 

apparaître                D16                 
atteindre 
une pierre 
attention 
la salle 
une botte 
souffrir 
la terre 
le trottoir 
la ville 
s’échapper 
un ennemi 
une lettre 
une erreur 
des jumelles 
la flamme 
mettre 
nourrir 
 


