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Objectif : savoir écrire tous les mots cibles de la dictée à la fin de la 

semaine, en respectant les règles d’orthographe, de grammaire et de conjugaison 

que je connais. 

 

 

1. Je lis ou je me fais lire plusieurs fois la dictée et je me fais une image de ce 

que veut dire chaque phrase pour mieux m’en souvenir.  

2. Je retrouve les mots cibles et je les surligne. 

3. Je remarque ce qui est difficile à écrire dans chaque mot et je le souligne 

(sons complexes) ou je l’entoure (lettres doubles, lettres qui changent de sons). 

4. En classe, je m’entraîne à choisir la bonne orthographe des mots en me 

souvenant de ce que j’ai souligné et entouré et des règles que j’ai apprises. 

5. À la maison, je m’entraîne à écrire les mots cibles en entier ( 5 par jour ) en 3 

étapes : sans modèle, avec modèle vu une fois et caché, avec le modèle pour 

corriger lettre à lettre. 

6. À la fin de la semaine je peux écrire les mots cibles dans la dictée à trous en 

me souvenant des règles apprises.  

  

 

 Objectif atteint ! 

 

Mots 

Cibles 

 

Noms : un homme – une hutte – une 

tente – une caverne – un outil –  un 

fruit – la pêche – la chasse – une 

découverte  

Verbes : vivre – fabriquer – manger - 

chasser 

Adjectifs : premier– petit - sauvage  

Mots invariables : dans – aussi  

Notions 

travaillées : 

* Pluriel en s  

* Accord GN  

* Accord 

sujet/verbe  

* Présent de 

l'indicatif  

* Mots 

invariables  

* Homophones 

grammaticaux 

(et/est) 

  

Dictée 

1/2/3 

et bilan 

Les premiers hommes 

Les premiers hommes vivent dans des petites huttes, 

des tentes et des cavernes. Ils fabriquent des outils en 

pierre. Ils mangent des fruits sauvages. Ils vivent aussi 

de la pêche et de la chasse. 

Les premiers hommes 



 

 

Les  premiers  hommes  vivent  dans  des  petites  huttes,  

des  tentes  ou  des  cavernes.  

 

Ils  fabriquent  des  outils  en  pierre. 

   

Ils  mangent  des  fruits  sauvages.   

 

Ils  vivent  aussi  de  la  pêche  et  de  la  chasse.   

 

 

 

 

Mots cibles  

 

Noms  :  un  homme  -  une  hutte  -  une  tente  -  une  

caverne  -  un  outil  -  un  fruit  -  la  pêche  -  la  chasse 

 

Verbes  :  vivre  -  fabriquer  -  manger   

 

Adjectifs  :  premier-  petit  -  sauvage   

 

Mots  invariables  :  dans  -  aussi  

 

 

  



Dans les mots cibles, je fais attention : 

   

 homme  -   hutte  -  tente  -   caverne    

   outil  -   fruit  -  pêche  -   chasse  -   

 

  vivre  -  fabriquer  -  manger   

 

  premier-  petit  -  sauvage   

 

  dans  -  aussi  

 

 

 

 

 

Dictée 1  

1- Je barre les mots mal écrits : 

 

premiers / premiés    homes / hommes    

huttes / hutes   tentes / tantes   

cavernes / cavèrnes   outis / outils  

pierre / pière    mangent / manjent  

fruits / fruis     sauvajes / sauvages  

aussi / ausi    pêche / paiche    

chase / chasse   ils vivent / ils vivant 

 

2- Je recopie les mots bien écrits :  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Dictée 2  

1- Je barre les mots mal écrits : 

 

Les  premiés / premiers    homes / hommes   vivent  

dans des  petites  huttes / hutes,  des  tentes / tantes ou  

des cavernes / cavèrnes.  

 

Ils  fabriquent / fabriquant  des  outis / outils  en  

pierre / pière. 

   

Ils  mangent / manjent  des  fruits / fruis   

sauvajes / sauvages.   

 

Ils  vivant / vivent   aussi / ausi de  la  pêche / paiche  et  

de  la  chase / chasse.   

 

2- Je recopie les mots bien écrits :  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Dictée 3  

1- Je barre les mots mal écrits : 

Les  premiers  hommes   vives / vivent  dans des   

petites / petite   hutte / huttes,  des  tentes / tente  ou  

des  caverne / cavernes.  

 

Ils  fabriquent / fabriques des  outil / outils  en  

pierre. 

   

Ils  manges / mangent  des  fruits / fruit  

sauvages / sauvage.   

 

Ils  vivent / vives  aussi  de  la  pêche  et  de  la  chasse.   

 

 

2- Je recopie les mots bien écrits :  

Ils_____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Les/des________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Dictée bilan  

 

Les  premiers  …………………….   ………………….. dans  

des  petites  …………………..,  des  tentes  ou  des  

cavernes.  

 

Ils  fabriquent  des  ……………..…..  en  ………………..  . 

   

Ils  ……………………… des  fruits  …………….…………   .   

 

Ils  vivent  ……………  de  la  …………….…...  et  de  la 

………….…….   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictée bilan – correction 

 

Les  premiers  …………………….   ………………….. dans  

des  petites  …………………..,  des  tentes  ou  des  

cavernes.  

 

Ils  fabriquent  des  ……………..…..  en  ………………..  . 

   

Ils  ……………………… des  fruits  …………….…………   .   

 

Ils  vivent  ……………  de  la  …………….…...  et  de  la 

………….…….   . 

 

 


