
Période 1 

Dictées  

Lundi 10 Septembre 
C’est la deuxième semaine de rentrée. Les élèves 

découvrent leur nouvelle classe. Ils rangent leurs affaires 

dans leur cartable.  

Liste 1  

 

La rentrée 

Un élève 

La maitresse 

La classe 

Découvrir 

Se ranger 

Un copain 

Nouveau, nouvelle  

 

Des affaires 

Un cartable 

Mardi 11 Septembre 
Louis se range avec son nouveau copain. La maitresse 

ouvre la porte de la classe. Sophie a des nouvelles affaires.  

Jeudi 13 Septembre 
Lucie a une nouvelle copine. Elle s’appelle Marie. Elle a 

un très beau cartable.  

Vendredi 14 Septembre  
A la rentrée, les élèves découvrent leur nouvelle classe et 

leur nouvelle maitresse. Ils se rangent avec les copains. Les 

affaires sont dans les cartables.  

Lundi 17 Septembre 
C’est l’automne. Les pommes sont rouges dans les arbres. 

Il y a du vent et de la pluie.   

Liste 2  

 

L’automne  

Une pomme 

Un pommier 

Un écureuil 

Une noisette 

Une feuille 

Voler 

 

La pluie  

Mouiller  

Agiter  

 

Mardi 18 Septembre 
L’écureuil cache des noisettes sous un pommier. Charles 

mange des pommes. La pluie mouille le sol.  

Jeudi 20 Septembre 
Les feuilles volent à cause du vent. Maman fait une tarte 

avec des pommes et des noisettes. Le vent agite les arbres.   

Vendredi 21 Septembre  
L’automne est là. Les écureuils cachent les noisettes dans 

le sol. Les pommes tombent des pommiers et les feuilles 

volent. La pluie mouille le sol et le vent agite les arbres.  

Lundi 24 Septembre 
Maman aime beaucoup la musique. Elle joue très bien du 

piano. Mon frère préfère le violon.  

Liste 3  

 

Le piano 

Jouer 

Un instrument 

 Le magasin 

Un musicien 

Beaucoup  

 

Le violon 

Préférer 

Une partition 

Mon frère 

Mardi 25 Septembre 
Je regarde les instruments de musique dans le magasin. Il y 

a un grand piano. Maman achète des partitions.  

Jeudi 27 Septembre  
Mon oncle est musicien. Il a beaucoup d’instruments. Mon 

frère préfère acheter des partitions de violon.  

Vendredi 28 Septembre  
Le piano est mon instrument de musique préféré. Mon père 

est musicien, il joue beaucoup. Il préfère le violon. Mon 

frère lui achète des partitions.  

Lundi 1er Octobre 
Le froid arrive avec l’hiver. Les animaux cherchent de la 

nourriture. Les oiseaux partent vers le Sud.   

Liste 4  

 

Le froid 

Un animal, des animaux 

La nourriture 

Des provisions 

L’hiver 

Difficile 

 

Les oiseaux 

Sommeiller 

Le continent 

Mardi 2 Octobre 
Les animaux cachent des provisions pour l’hiver. La 

nourriture est difficile à trouver. La nature se prépare pour 

sommeiller.  

Jeudi 4 Octobre 
L’hiver est difficile à cause du froid. Les animaux 

préparent la nourriture pour l’hiver. Les oiseaux partent 

vers le continent au sud.  

Vendredi 5 Octobre 

L’hiver est difficile pour les animaux. Ils trouvent de la 

nourriture et ils cachent des provisions. La nature 

sommeille et les oiseaux partent pour un autre continent. 

 

 

 

 

  



Lundi 8 Octobre 
Pendant les vacances d’Octobre, les enfants fêtent 

Halloween. Ils se déguisent en monstres affreux. Ils passent 

de maisons en maisons pour avoir des friandises.  

Liste 5 

 

Les vacances 

Fêter 

Se déguiser 

Une citrouille 

Une sorcière 

Rencontrer 

Affreux 

Décorer 

Un monstre 

 

Une friandise 

Jeter 

Un sort 

Mardi 9 Octobre 
Les citrouilles et les monstres en papier décorent les 

maisons. Les petites filles se déguisent en sorcière. Les 

garçons aiment jeter des sorts.  

Jeudi 11 Octobre  
On rencontre des monstres affreux et des sorcières dans les 

rues pendant les vacances. Les enfants fêtent Halloween. 

Ils demandent des friandises. 

Vendredi 12 Octobre  

Les enfants aiment se déguiser en sorcière ou en monstre 

affreux pour fêter Halloween. Ils décorent les maisons avec 

des citrouilles pendant les vacances. Ils jettent des sorts aux 

personnes qui ne veulent pas donner de friandises. 

Lundi 15 Octobre  
Pendant Halloween, nous regardons des films avec des 

fantômes. Nous cuisinons aussi une tarte à la citrouille. 

Maman fabrique des costumes effrayants.  

Liste 6 

 

Un film 

Un fantôme 

Cuisiner 

Une tarte 

Un repas  

Un gâteau, des gâteaux 

 

Un costume effrayant 

Des costumes effrayants 

Un vampire  

 

Mardi 16 Octobre  
Mon frère adore cuisiner un bon repas pour les vacances 

d’Octobre. Il met des fantômes en sucre sur les gâteaux. Je 

porte un costume effrayant.  

Jeudi 18 Octobre  
Tu regardes un film pendant le repas. Papa décore des 

gâteaux avec des citrouilles et des sorcières en sucre. Nous 

nous déguisons en vampires et en fantôme.  

Vendredi 19 Octobre  
Papa cuisine un repas avec des gâteaux à la citrouille et des 

tartes. Mon frère regarde un film avec des fantômes. J’ai un 

costume effrayant de vampire.  

 

Rentrée des vacances :  

 

Liste 7  

 

Une chambre 

Un aspirateur 

Le salon 

Un jouet 

Ma sœur 

Gentil, gentille, gentils  

 

La famille 

S’installer 

 


