
34 cartes  
pour accompagner 
les dictées de  
Mais que fait la 
maitresse 

À utiliser en autonomie ou dans le centre des mots ! 
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1. il y a 
2. après 
3. alors 
4. quatre 
5. un garçon 
6. les vacances 
7. le matin 
8. je m’appelle 
9. un jardin 
10. du chocolat 

1. une journée 
2. bonjour 
3. une poupée 
4. pour 
5. aujourd’hui 
6. sous 
7. surtout 
8. un loup 
9. beaucoup 
10. tout 

1. un grand-père 
2. la pluie 
3. parce que 
4. l’après midi 
5. bien 
6. apporter 
7. une pomme 
8. petit 
9. peut-être 
10. tomber 

1. on a 
2. contre 
3. mon oncle 
4. le monde 
5. un nombre 
6. onze 
7. un ballon 
8. une chanson 
9. un avion 
10. un nom 



1. un oiseau 
2. des oiseaux 
3. le soir 
4. trois 
5. voici 
6. voilà 
7. mon voisin 
8. une étoile 
9. un bois 
10. une voiture 

1. une fenêtre 
2. la fête 
3. une fille 
4. un fils 
5. un œuf 
6. vers 
7. vingt 
8. souvent 
9. un élève 
10. travailler 

1. froid 
2. après 
3. un fruit 
4. grand 
5. nombre 
6. gros / grosse 
7. une fenêtre 
8. une chambre 
9. un drapeau / 

des drapeaux 
10. un prix 

1. enfin 
2. encore 
3. ensuite 
4. pendant 
5. quand 
6. comment 
7. une lampe 
8. une chambre 
9. demander 
10. une branche 



1. blanc 
2. bleu 
3. blond 
4. un tableau 
5. une plante 
6. une fleur 
7. une glace 
8. un fleuve 
9. la pluie 
10. plus 

1. bientôt 
2. trop 
3. un haricot 
4. une carotte 
5. une oreille 
6. du chocolat 
7. un cadeau 
8. autour 
9. aussi 
10. beaucoup 

1. jusque 
2. souvent 
3. parce que 
4. la récréation 
5. une leçon 
6. voici 
7. mon fils 
8. une cerise 
9. un garçon 
10. une scie 

1. un oiseau / 
des oiseaux 

2. zéro 
3. la maison 
4. dixième 
5. un magasin 
6. un lézard 
7. une cuisine 
8. mon voisin 
9. quatorze 
10. seize 



1. comme 
2. à côté 
3. tout à coup 
4. un cahier 
5. avec 
6. chaque 
7. le docteur 
8. un accent 
9. un coq 
10. un canard 

1. un garçon 
2. un magasin 
3. regarder 
4. gauche 
5. grand 
6. la conjugaison 
7. longue 
8. une bague 
9. un gâteau /     

des gâteaux 
10. une guitare 

1. toujours 
2. aujourd’hui 
3. déjà 
4. gentil / gentille 
5. une journée 
6. un journal 
7. des journaux 
8. une girafe 
9. de la neige 
10. joyeux / joyeuse 

1. demain 
2. soudain 
3. maintenant 
4. moins 
5. loin 
6. important 
7. plein 
8. une peinture 
9. un lapin 
10. lundi 



1. l’après-midi 
2. mon frère 
3. une semaine 
4. jamais 
5. un anniversaire 
6. avec 
7. près de 
8. après 
9. une bête 
10. le soleil 

1. une année 
2. assez 
3. l’école 
4. à côté de  
5. du papier 
6. dernier 
7. le nez 
8. méchant 
9. une poupée 
10. premier 

1. une montagne 
2. un panier 
3. mignon 
4. un peigne 
5. une baignoire 
6. un grenier 
7. un jardinier 
8. la campagne 
9. une ligne 
10. gagner 

1. une heure 
2. une fleur 
3. avoir peur 
4. ma sœur 
5. le cœur 
6. un œil 
7. un docteur 
8. un œuf 
9. jeune 
10. une couleur 



1. un appareil 
2. le soleil 
3. une bouteille 
4. merveilleux 
5. merveilleuse 
6. un réveil 
7. une oreille 
8. un conseil 
9. le sommeil 
10. vieille 

1. un brouillard 
2. un brouillon 
3. une grenouille 
4. une ratatouille 
5. des nouilles 
6. des chatouilles 
7. se débrouiller 
8. une citrouille 
9. s’agenouiller 

1. travailler 
2. une bataille 
3. un détail 
4. le travail 
5. une médaille 
6. la taille 
7. un portail 
8. de l’ail 
9. un chandail 
10. un éventail 

1. hier 
2. une fille 
3. voyager 
4. la famille 
5. briller 
6. un indien 
7. rayer 
8. un billet 
9. le meilleur 
10. une bille 



1. une feuille 
2. un chevreuil 
3. l’accueil 
4. un feuilleton 
5. cueillir 
6. un portefeuille 
7. un écureuil 
8. un fauteuil 

1. un maçon 
2. une sorcière 
3. une balançoire 
4. la France 
5. français 
6. un garçon 
7. tracer 
8. une façade 
9. les vacances 
10. un remplaçant 

1. un cirque 
2. chaque 
3. quelquefois 
4. un casque 
5. une course 
6. un requin 
7. un camion 
8. un escargot 
9. la musique 
10. un coquillage 

1. un pigeon 
2. une figure 
3. un guépard 
4. une virgule 
5. un gilet 
6. un plongeon 
7. une bougie 
8. grand 
9. beige 
10. une guêpe 



1. une fraise 
2. une caisse 
3. une rose 
4. assez 
5. plusieurs 
6. une brosse 
7. un chasseur 
8. une chemise 
9. une ardoise 
10. la classe 

1. un rêve 
2. mon père 
3. un manège 
4. un prénom 
5. après 
6. un téléphone 
7. première 
8. la fenêtre 
9. une poupée 
10. célèbre 

1. une framboise 
2. un concombre 
3. impossible 
4. un champignon 
5. de la compote 
6. le printemps 
7. une ampoule 
8. comment 
9. longtemps 
10. une pomme 

1. un avion 
2. un abricot 
3. un écureuil 
4. un outil 
5. un ours 
6. un exercice 
7. un ananas 
8. un anniversaire 
9. un invité 
10. un arbre 



1. allumer 
2. une lumière 
3. une sœur 
4. se coiffer 
5. tout à l’heure 
6. devant 
7. un miroir 
8. une chambre 
9. arriver 
10. deux 

1. nouveau 
2. la mer 
3. des roulettes 
4. le saut 
5. la rentrée 
6. trouver 
7. la bibliothèque 
8. petit 
9. petite 
10. aimer 

Les mots 
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