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pic fil vis  

or sud os  

   

mur  coq bus 

cor bol ami 
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boa lac gaz 

but col sac 

   

papa soda lama 

tuba moto iris 
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menu judo taxi 

mari puma kiwi 

   

bébé vélo zéro 

café été pavé 
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cane mare pile 

lune robe tube 

   

cape dune gare 

mine dame pipe 
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lame lime cube 

rame note dame 

   

koala bocal cacao 

piano radio canif 
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pyjama animal parasol 

lavabo domino ananas 

   

calamar canari anorak 

kimono kayak fakir 
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tulipe pilote pirate 

olive bobine banane 

   

canapé vidéo opéra 

égal karaté ténor 
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père rivière panière 

litière sirène mère 

   

kilt golf parc 

cactus narval castor 
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Dictées muettes « Mes premières lectures Montessori » 

 

Série 1 
mots courts  

avec alternance consonne/voyelle 
pic/fil/vis/or/sud/os 

Série 2 
mots courts  

avec alternance consonne/voyelle 
mur/coq/bus/cor/bol/ami 

Série 3 
mots courts de deux syllabes  

avec alternance consonne/voyelle 
papa/soda/lama/tuba/moto/iris 

Série 4 
mots courts de deux syllabes  

avec alternance consonne/voyelle 
menu/judo/taxi/mari/puma/kiwi 

Série 5 
mots courts  

avec introduction du é 
bébé/vélo/zéro/café/été/pavé 

Série 6 
mots courts  

avec e final 
cane/mare/pile/lune/robe/tube 

Série 7 
mots courts  

avec e final 
cape/dune/gare/mine/dame/pipe 

Série 8 
mots courts  

avec e final 
lame/lime/cube/rame/note/dame 

Série 9 
mots longs  

avec alternance consonne/voyelle 
koala/bocal/cacao/piano/radio/canif 

Série 10 
mots longs  

avec alternance consonne/voyelle 
pyjama/animal/parasol/lavabo/domino/ananas 

Série 11 
mots longs  

avec alternance consonne/voyelle 
calamar/canari/anorak/kimono/kayak/fakir 

Série 12 
mots longs  

avec e final 
tulipe/pilote/pirate/olive/bobine/banane 

Série 13 
mots longs  

avec introduction du é 
canapé/vidéo/opéra/égal/karaté/ténor 

Série 14 introduction du è père/rivière/panière/mère/litière/sirène 

Série 15 
mots avec deux consonnes  

qui se suivent 
kilt/golf/parc/cactus/narval/castor 

 


