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Liste de différentiation dictées période 5 

 

 

 

 

 

 

Dictée  Le c, k, q 

C – k – qu – q – cc - ch 

Mercredi 

Une cabane 

Cinq 

Une casquette 

 

Dictée valeur du S 

Une souris 

Une blouse 

Sincère 

La raison 

Dictée le son [S] 

superbe 

Sourcil 

Mince 

Un geste 

Dictée  Le e 

Ett – ell – err – ess - enn 

Une mouette 

Du verre 

Une ficelle 

Une lettre 

Dictée ill 

Un Œil 

Une Oreille 

Une feuille 

Un écureuil 

Dictée ill, y, i 

Une chenille 

Un papillon 

Joyeux 

Une coquille 

Dictée w et x 
Un clown 

Le wagon 

six 

un taxi 
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Dictée Le c, k, q 

C – k – qu – q – cc – ch 

 
……………………….. , nous allons camper dans 

…………………..  . Nous avons un briquet pour le feu, 

………………………. pour le soleil. Il y a …………….. 

moustiques à côté de moi ! Ma sœur se moque de moi. 

Dictée valeur du S 

Une ……………….. rousse toujours en 

…………………veut la même couleur que la souris grise. 

Elle a besoin d’un déguisement.  
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La souris grise, ……………….., la ramène à la 

………………. : reste toi-même ! 

Dictée le son [S] 

Notre mamie est une femme ………………….. et 

intéressante. Elle souligne ses ……………… au crayon et 

elle est ……………... Elle a de la douceur dans ses 

…………..  . Nous l’aimons comme ça ! 

Dictée Le e 

Ett – ell – err – ess – enn 

 

Je fabrique une girouette-………………….  .  Je colle les 

faces jumelles et j’assemble avec de la …………………….  

. Je dispose des billes en ……………….  dans une assiette et 
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je fixe les ……………… en finesse. Je mets les allumettes 

sur le pot en m’aidant de l’équerre. 

Dictée ill 

 Dans mon jardin, sous le fenouil, il y a une fripouille 

d’…………………..caché sous des …………………. . Je 

l’ai à l’……………… ! Les deux chats le regardent sur le 

seuil, ils tendent l’………………….  . Ils lui réservent un 

drôle d’accueil ! 

Dictée ill, y, i 

……………………… sort de l’œuf. Elle mange beaucoup 

de feuilles. Pour se transformer en ……………, elle se met 

dans ………………….. appelée chrysalide. Elle travaille 
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longtemps. Un ………………… papillon sort et vole lors 

d’une journée ensoleillée. 

Dictée w et x 

Le ………………. a mangé un kiwi excellent dans le 

……………. / J’ai mangé exactement …………… 

sandwichs avant de faire mes exercices ! / Des experts 

examinent le ………….... qui a explosé. 
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