
Liste de mots à connaitre 

 
Voici la série de mots que tu auras à apprendre et que tu 
retrouveras dans les dictées quotidiennes et les dictées bilans. 
Les dictées quotidiennes, les dictées flash, nous serviront 
d’entrainement et de préparation aux dictées bilans. 
Voici comment ton travail va s’organiser au fur et à mesure de la 
semaine: 
La première colonne de mots est à apprendre pour le lundi,  
la 2e colonne pour le mardi, la 3e pour le jeudi.  
Pour le vendredi, tu révises tous les mots pour la dictée bilan.  
 

Pour bien apprendre tes mots, tu peux/dois: les lire, les écrire, les 
épeler, les utiliser dans une phrase. Tu peux aussi demander à 
quelqu’un de te les dicter! Et si tu ne connais pas un mot, cherche 
dans le dictionnaire son sens! 
Petit conseil : n’attends pas pour apprendre tes mots ! Tu dois 
tous les connaitre pour le vendredi, mais tu peux les apprendre 
avant !  
Organise ton travail  

 

Lundi Mardi Jeudi 

une recherche  
un chien  
pénétrer  
un copain  
toujours  

 

une découverte  
une grotte  
orner  
une peinture  
le hasard  

 

donner  
une information  
magnifique  
une salle  
une décoration  
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