
Dictée silencieuse 1  

J’ai très soif, je voudrais à …………………. . . 

Paris est une grande …………………….. . 

Il y a beaucoup de fleurs dans …………………………… . 

……….., nous étions dimanche. 

Une fille et ………………………… jouent dans la cour. 

 

Dictée silencieuse 2  

Je m’ennuie car je n’ai rien à ……………….. . 

Je mets ……………….. dans mon café. 

…………………… , nous sommes lundi. 

Au goûter, j’ai mangé …………………………. . 

Pour apprendre à lire et à écrire, je vais dans ……………  

………………. . 

 

Dictée silencieuse 3  

……………………., nous serons mardi. 

Le contraire de grand c’est …………………… . 

Je mets la table avant …………………… . 

Chaque matin, je me brosse ……………………………. . 

Il faut …………………………… avant de traverser. 



Dictée silencieuse 4  

Pour mon anniversaire, j’ai soufflé les bougies sur ……… 

…………………………. . 

Le soleil est de retour, il fait très ………….. . 

J’ai mis …………………………… dans ma gourde. 

Mon frère aime le chocolat et moi …………………… . 

Peux-tu me …………………….. un verre, s’il te plaît ? 

 

Dictée silencieuse 5  

Chaque lundi, nous faisons ……………………. . 

Pour aller sur le lac, j’ai pris …………………… …………. . 

Mon activité préférée est ……………………….. . 

Je suis heureux de te ……………………….. . 

Maman dit souvent qu’elle m’aimera …………………….. . 

 

Dictée silencieuse 7 

J’adore …………………………. quand j’ai fini mon travail. 

Après la lecture, nous passons à …………………………. . 

Elle va …………….. le coiffeur. 

Dans les histoires, le loup est souvent ……………………. . 

A l’école, je suis ………………………………………… . 



Mots à apprendre  

Dictée silencieuse 1  

Un garçon, un jardin, une ville, hier, boire. 

Dictée silencieuse 2  

Une école, du chocolat, aujourd’hui, du sucre, faire. 

Dictée silencieuse 3  

Demain, petit, le repas, les cheveux, regarder. 

Dictée silencieuse 4 

aussi, un gâteau, de l’eau, donner, beau. 

Dictée silencieuse 5 

le sport, rencontrer, toujours, un bateau, la dictée. 

Dictée silencieuse 6  

chez, écriture, élève, dessiner, méchant. 

 


