
Dictées CP

0 le la lo lu li
1 al ul ol il un une va vu 
2 sa se si su son sou ma me mi mon est (et)
3 ra ri ru ro re pa pi pu po pe par pul
4 polo, rolo, tomo, de, du - un vélo, une auto
5 ta ti tu to té tal til tur tor – une tulipe, une tortue, la tarte
6 pe pre te tre le se me ne re - petite
7 ma mi mu mo mou pou tou – un ami, le loup
8 ba bi bo bu be bou – une robe, un barbu
9 bé dé pé lé té mé né ré – le bébé, le nez

10 bra bro pri pre pli plu blo bla – la pluie, le bras
11 ca co cou que qui – la brique, le karaté
12 eau, beau, auto, haut, taureau – C’est un beau taureau.
13 vite, vélo, volé, vitre – Il a volé un vélo.
14 âne, renard, mouton, biberon – C’est un âne marron.
15 savon, soupe, ski, souris – Il est sur les skis.
16 police, cinéma, leçon, chat, bouchon, chaude

17
dans, bien avec, mais, mère, tête, élève, palais, reine, aile – 
C’est le palais de la reine mère.

18 volet, poulet, tabouret, violet, robinet – Mon tabouret est violet.
19 douche, mardi, bidon, corde, rondelle – Il se lave le « bidon » sous la douche.
20 tante, dimanche, banc, tambour, ampoule – Mon tambour est sur le banc.
21 tente, parent, vent, ensemble, tempête – Il y a du vent, c’est la tempête.



22 fil, farine, fête, photo, téléphone – C’est le fil de mon téléphone.
23 roi, voiture, mouchoir, poisson, froid – Elle a trois poissons.
24 dessin, main, peinture, timbre, faim, parfum – C’est une belle peinture.
25 indien, chien, feu, cheveux, œuf, coeur – Mon chien mange un œuf.
26 dans, avec, qui, que, pour, bien, mais, tout, chez, encore.
27 jeu, bijou, cage, pigeon, orangeade – Le pigeon est dans une cage.
28 gare, gomme, légume, bague, guitare – Elle a perdu sa bague à la gare.
29 ligne, peigne, agneau, montagne, punition, récréation – Je marche en montagne.

30
lion, pieuvre, viande, panier, tuyau, rayon, noyau – Le lion mange de la viande. 
Il y a des tuyaux dans ma maison.

31 loin, foin, pointe, besoin – Il y a besoin de foin pour les vaches.
32 fille, quille, billet, papillon, gorille – La petite fille joue aux quilles.
33 portail, caillou, médaille, soleil, abeille – Il y a des abeilles au soleil.
34 écureuil, feuille, fenouil, rouille, grenouille, bouillon – La grenouille se mouille.
35 boxe, taxi, klaxon, silex, exemple, exercice – Il y a un exemple dans cet exercice.


