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PÉRIODE 4 
N. B. : - Dans les dictées, les lettres soulignées sont données deux fois après avoir dit le mot, 
les mots ou lettres en italique font l’objet d’un rappel grammatical 
- Les devoirs sont écrits au tableau, les mots à sélectionner sont écrits chacun d’une couleur 
différente en colonne dans un coin du tableau 
 
L. 3/03/08 : 
Ecriture : eur, le facteur, le docteur 
Dictée : un pêcheur, un  aviateur ; un porteur ; le moteur ; il a peur des chasseurs ; des 
conducteurs, des rameurs, des coureurs, un classeur. 
 
M 4/03/08 : 
Ecriture : œu, le cœur, un oeuf 
Devoir : Je complète les phrases par le mot qui convient (oeufs, bœuf, cœur, sœur, nœud) 

1) Je trouverai des ....... en chocolat sous les fleurs du jardin. 
2) Laura a mis un ....... dans ses cheveux. 
3) Le ....... tire la charrette. 
4) Lola est la grande ......... de Tom. 
5) Le ....... envoie le sang dans le corps. 

 
J 6/03/08 
Ecriture : er, je verse, tu cherches 
Dictée : la ferme, elle va se perdre, elle est verte et il est vert, tu vas à la mer, il y  a un ver 
dans ma prune. 
 
V. 7/03/08 
Ecriture : ph, une photo, le téléphone  
Devoir : Je sépare les mots. 
Chaqueannée, lephotographepasseàl’écolepournousphotographier.  
 
             
 
L 10/03/08 
Ecriture : gn, les vignes, la montagne 
Devoir : Je complète les mots par n ou gn. 
la monta...e, un â...e, la campa...e, une brebis et son a...eau, une caba...e, un champi...on, une 
bana...e, la si...ature, il est mi...on. 
 
M 11/03/08 
Ecriture : ette, une galette, une chouette 
Dictée : une allumette, des violettes, une baguette, des miettes, une omelette, une savonnette, 
une alouette, des mouettes. 
 
J 13/03/08 
Ecriture : erre, la terre, du verre 
Dictée (écrits au tableau : err, ess, enn) : la terrasse, le tonnerre, une ânesse, une tigresse, des 
antennes, je jette des miettes aux moineaux. 
 
V 14/03/08 
Ecriture : es, un escargot, ec, le bec 
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Devoir : Je complète les mots par ec, es, er ou el. 
le b..., av..., du s..., un v... de terre, la m..., boutonne ta v...te, du f..., un collier de p...les, un 
r...tangle, je v... de l’eau dans un verre. 
 
             
 
L 17/03/08 
Ecriture : el, du miel, er, il perd 
Dictée : le bec, la mer, un ver de terre, du sel, une veste, du fer, une perle, elle est verte, un 
rectangle, avec. 
 
M 18/03/08 
Ecriture : ci, un citron, une racine 
Devoir : Je complète les mots par ci ou ce. 
une tra..., un ...tron, une ...garette, je su... mon pou..., des sau...sses, des pâtes à la sau... 
tomate, une grima..., du sau...sson. 
 
J 20/03/08 
Ecriture : ce, une trace, le pouce 
Devoir : Je range les mots dans le tableau. ([k] / [s]) 
du cacao, une limace, un maçon, des cubes, une carotte, une balançoire, un citron, de la 
ciboulette, un camion, la cour, l’école, un berceau, un cerceau. 
 
 
V 21/03/08 
Ecriture : ge, la plage, une image. 
Devoir : Je complète les mots par ge, gé ou gi. 
une ...rafe, une ...fle, un ...ant,  la nei..., une ima..., j’ai na..., une lu..., un gara..., des baga...s, 
tu as man... du ..got, une ...roflée. 
             
 
L 24/03/08 
Ecriture : gi, une girafe, une girouette 
Devoir : Je complète les mots par gi ou gui. 
une ...tare, une ...rafe, le ...don, je ...de mon cheval, une ...rouette, une ...fle, du ...got, une 
an...ne, une ...rlande. 
 
M 25/03/08 
Ecriture : ain, Sylvain, du pain 
Dictée (il est précisé au début qu’il n’y a que des ain) : du grain, un train, un grand terrain, les 
deux mains, Blanche-Neige et les sept nains, maintenant, un bain, il est vilain. 
 
J 27/03/08 
Ecriture : en, Valentin, un enfant 
Devoir : Je complète les mots par en ou ein. 
de la p...ture, une p...dule, un p...tre, mon verre est pl..., une grande p...te, un accid...t, le fr..., 
je dors sous la t...te, le d...tiste. 
 
V 28/03/08 
Ecriture : ein, la peinture, c’est plein 
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Devoir : Je complète les mots par ge ou gue. 
une ba..., une va..., une bl..., une ima..., la pla..., il est sa..., un ora..., une pa..., il navi..., elle se 
fati... 
 
             
 
L 31/03/08 
Ecriture : geon, un plongeon, geoi, une nageoire 
Devoir : Je complète les mots par g ou ge.  
un ...âteau, un pi...on, la rou...ole, un ...ara..., une na...oire, la fi...ure, un plon...oir, une 
...omme, la ...are, nous man...ons. 
 
M 1/04/08 
Ecriture : tion, attention, la récréation 
Dictée : une addition,  une collection, une punition, une station de ski, une multiplication, une 
soustraction. 
 
J 3/04/08 
Ecriture : une maison, une cerise, une rose 
Dictée (écrit au tableau « ss = [s], s = [z] ») : une tasse, la musique, un coussin, mes cousins, 
une brosse, des valises, des poissons, du poison, une grosse mésange. 
 
V 4/04/08 
Ecriture : ille, une fille, une chenille 
Dictée : des billes, une grille, une vrille, une anguille, Camille, un papillon, du pain grillé, des 
quilles, une glace à la vanille. 
 
             
 
L 7/04/08 
Ecriture : ien, Adrien, Julien 
Dictée : un chien, c’est bien, le mien, le tien, le sien, je reviens, tu me tiens par la barbichette, 
un musicien, un chirurgien, un comédien. 
 
M 8/04/08 
Ecriture : ein il peint, ien, c’est bien 
Devoir : Je complète les mots par ein ou ien. 
Il rev...t de son cours de p...ture, ton verre est vide et le m... est pl..., il ret...t son ch... qui veut 
mordre le chat, elle se souv...t du p...tre qui est venu à l’école, tu ret...s b... les tables de 
multiplication. 
 
J 10/04/08 
Ecriture : aille, de la paille, ouille, une grenouille 
Devoir : Je complète les mots par aille ou ouille. 
des n....s, il f..., une méd...., de la p...., une citr...., une bat..., ils trav...nt, tu te débarb...s.  
 
V 11/04/08 
Ecriture : euil, un chevreuil, eil, le soleil 
Devoir : Je complète les mots par eil ou euil. 
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une f...le, une or...le, un chevr..., un faut..., j’ai somm..., une corb...le, il se rév...le, un bouvr..., 
le sol... 
 
 


