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Premier cycle du primaire
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Ce document comprend de courtes phrases à dicter selon la répartition du projet
« Les superhéros de l’orthographe au quotidien ». Pour chacune des listes d’étude,
vous trouverez 5 phrases composées majoritairement de mots de la liste du MELS.
En classe, elles peuvent être utilisées pour des dictées d’apprentissage ou
d’évaluation. Nous pensons, entre autres, aux phrases dictées du jour, dictées
coopératives, dictées 0 faute ou tout simplement aux dictées de phrases
traditionnelles.
Nous vous invitons à consulter le document Dictées variées pour apprendre et

évaluer afin de vous guider lors de vos activités.
http://recit.cstroislacs.qc.ca:8080/recit1/IMG/doc/Dictees_variees_pour_apprendre_et_evaluer.doc

Les mots en gras sont ceux à l’étude.

Les mots ou parties de mots soulignés sont des difficultés particulières.
L’enseignant aura probablement à nommer la difficulté afin de favoriser la
réussite des élèves surtout en début d’année.

En 1re année :
- des phonèmes complexes qui n’ont généralement pas été vus à ce moment de
l’année
- des phonèmes qui peuvent s’écrire selon différentes graphies (ex. en ou an).
- des lettres muettes
- des homophones (même s’ils sont des mots de la liste d’étude)
- des accords du pluriel dans le groupe du nom
- des verbes conjugués
- des élisions
- des mots de la liste qui seront vus plus tard dans l’année
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En 2e année :
- des phonèmes qui peuvent s’écrire selon différentes graphies (ex. en ou an).
- des lettres muettes
- des homophones (même s’ils sont des mots de la liste d’étude)
- des accords de l’adjectif dans le groupe du nom et certains accords du nom
présentant des difficultés
- des verbes conjugués
- des élisions
- des mots de la liste qui seront vus plus tard dans l’année
* Les mots de 1re année ne sont pas soulignés dans les phrases de 2e année, nous
considérons qu’ils sont connus des élèves.

Les auteures des phrases du jour sont : Nadia Bouchard, Caroline Pelletier, MarieClaude Lavigne, Marjorie Rancourt, Marie-France Beaulac, Geneviève Blais-Gobeil,
Jessica Girard, Élisabeth Marza et Isabelle Paradis.
Mise en page : Jessica Girard
Révision : Elisabeth Marza, Geneviève Blais-Gobeil et Jessica Girard

Inclus dans ce document :
- Phrases du jour pour la première année
- Phrases du jour pour la deuxième année
- Modèle de feuille de l'élève pour 4 phrases du jour
- Modèle de feuille de l'élève pour 5 phrases du jour
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Phrases du jour (première année)



























Liste 11 :
Les voyelles sont a, e, i, o, u et y.
Dans le mot « chat », j'entends a.
Dans le mot « lit », j'entends i.
Dans le mot « bobo », j'entends o.
Dans le mot « rue », j'entends u.
Liste 2 :
Lili a un ami.
Lulu a une amie.
Ma mamie me lave.
Le lama se lève.
Sa petite amie a un bobo.
Liste 3 :
Tu lis le midi.
Léo a un papa.
Le papa de Mimi a un bobo.
Je lis à une amie.
Papa me vole ta note.
Liste 4 :
La dame va lire le livre.
Léa a une robe.
Le livre sera sur la table.
Lili a vu la lune.
Rémi va dans la rue.
Liste 5 :
Ma mère me lave la tête.
Les rues sont en fête.
Mon père adore la fête.
Ma mère a des robes.
Ton père a tes livres.

1

Les élèves écrivent seulement les voyelles.
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Liste 6 :



























Je lèche mon bonbon.
Le monde est bon.
On tape ton ballon.
Son bonbon est rond.
On a un bonbon et un ballon.
Liste 7 :
Nous touchons un mouton.
La boule roule sur la route.
Le ballon a la forme de la boule.
Lina a une jolie bouche.
Je mime une poule ou un mouton.
Liste 8 :
Vouloir, c'est pouvoir !
Ce soir, on va voir la lune.
Le roi fait son devoir avec joie.
Je vois trois rois.
Le roi a trois bonbons.
Liste 9 :
Jeudi, je coupe mes cheveux.
Le roi a un bonbon bleu.
Je prépare le jeu.
Un, deux, trois, il va au bois.
Je ne touche pas le feu.
Liste 10 :
La pluie tombe la nuit.
La poule brune joue.
Lundi, j'ai vu huit souris.
Je danse sous la pluie.
Mon papa a vu huit moutons.
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Liste 11 :
La maman chante à son enfant.
Le vent chante ce soir.
Un enfant a mal à une dent.
Le roi chante sur son trône.
Mon enfant a les cheveux dans le vent.
Liste 12 :
Un sapin pousse sur le chemin.
Le lutin joue avec mon train.
J’adore le bon pain le matin.
Ma main est pleine de sable brun.
La salade pousse dans mon jardin.
Liste 13 :
Le bébé a une poupée.
Je veux un vélo cette année.
Tu es l'étoile de la journée !
Le père Noël passe par la cheminée.
Ma mère a eu un bébé.
Liste 14 :
Le bébé a un petit nez.
Je veux parler et jouer avec le bébé.
Il a mal au pied pour se lever.
Mon papier est une boule.
Il faut donner le papier à ma mère.
Liste 15 :
J'ai vu une dame avec des cheveux bleus.
Tu as un bonbon brun.
Vous avez une journée pleine jeudi.
Nous avons un devoir ce soir.
Elles ont une poupée et deux bébés.
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Liste 16 :
J'ai reçu une belle lettre.
Ma lecture a sept mots.
Mon bel ami me dit merci.
J’ai du papier pour sept personnes.
Mes sept lectures sont pour mercredi.
Liste 17 :
La reine a du plaisir à jouer dans la neige.
Dans ma maison, il y a de l'air.
J'ai du plaisir, mais pas dans la neige.
La reine a des ailes.
La maison de la reine est belle.
Liste 18 :
Je suis une belle personne.
Tu es dans mon jardin.
Nous sommes lundi matin.
Vous êtes dans la maison brune.
Il est le roi de la fête.
Liste 19 :
L'oiseau jaune aime voler.
Je suis pauvre, mais je suis beau.
Le mot « vie » ne rime pas avec « eau ».
Le petit oiseau est tombé dans l'eau.
Mon oiseau jaune est dans l'eau bleue.
Liste 20 :
Beaucoup de chevaux sont beaux.
J'aime beaucoup les animaux.
L'animal avec un chapeau est le cheval.
La reine porte un beau chapeau jaune.
Le cheval est un bel animal.
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Liste 21 :
J'aime jouer avec ma poupée et mon ballon.
Tu aimes ta belle maison de neige.
Il aime beaucoup son cheval brun.
Nous aimons les animaux.
Vous aimez et ils aiment jouer au ballon.
Liste 22 :
La jolie lapine aime le petit lapin noir.
Le grand lapin aime beaucoup mon jardin.
La petite lapine noire a du plaisir.
Le pauvre oiseau a vu un lapin.
Les moutons aiment les petits lapins.
Liste 23 :
Le chat aime jouer avec la balle.
Le chien a mangé le petit papier jaune.
Mercredi, ma maman a vu une grosse chienne brune.
Le premier bébé de la chatte est gros.
Je suis bonne en première année.
Liste 24 :
Je suis au chaud dans mon lit.
Le loup n’est pas un chien.
La louve est douce avec ses bébés.
J'ai chaud ce matin.
Ma maman a vu un oiseau vert.
Liste 25 :
Je suis heureux d'aller dans un autre pays.
C'est l'heure de l'histoire de la jolie souris.
Le mot histoire débute par un h.
Les souris n’ont pas de bras, elles ont des pattes.
Je suis très heureux de pouvoir raconter mes histoires.
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Liste 26 :
La fille a deux petites oreilles.
Ma maman mange une pomme de terre.
Le petit chat a mal à la patte.
Ma famille va à la ville.
La petite fille joue dans la terre.
Liste 27 :
Qui aime beaucoup écouter de la musique à l'école ?
Mon ami m'a donné un coup de pied au cou.
Mon chien a quatre pattes et une queue.
J'aime quand tu joues aux cartes avec moi.
Je regarde la carte du monde.
Liste 28 :
L'oiseau vole dans le ciel bleu.
Il y a cinq garçons dans la classe.
J'aime ma place dans la classe.
Les garçons ont pêché cinq poissons.
Dans les cieux, il y a cinq oiseaux.
Liste 29 :
La belle souris grise a un long visage.
Elle adore manger une pomme et regarder un film.
Il y a une longue tache rouge sur la page du livre.
Avec du noir et du blanc, on peut faire du gris.
Le garçon de cinq ans aime manger des bonbons rouges.
Liste 30 :
J'ai un sac de dix pommes vertes.
Je suis au soleil le samedi.
J'ai dix souris noires dans mon sac.
Vous avez plus de six sacs d'école.
Il y a plus de soleil le midi.
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Liste 31 :
Ma sœur a les yeux bleus.
Il y a neuf cœurs roses sur la carte.
J'ai quelque chose sur mon œil.
Tu as zéro cheveu brun.
Ta sœur mange des œufs le matin.
Liste 32 :
Les murs de ma chambre sont blancs.
Le vendredi, je porte ma robe blanche.
Le dimanche, j'aime demander des œufs.
J'ai tant de plaisir le vendredi.
Le nom de ma chatte blanche est Minouche.
Liste 33 :
Ma chère amie va devenir maman.
Le chat aime dormir dans l'arbre.
Papa va ouvrir la porte de la maison.
J'aime chercher des mots dans les livres.
Le mardi, je marche avec ma mère.
Liste 34 :
Je vais finir ma phrase en premier.
Par la fenêtre, je vois une belle montagne.
Je donne une fleur rose à mon frère.
Je ramasse des feuilles rouges dans la forêt.
Il y a une petite fleur bleue dans mon sac.
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Phrases du jour (deuxième année)



























Liste 1 :
Il y a un an, j'étais en première année.
Elle m’a vu jouer au ballon.
Si tu es poli, tu me dis merci.
Le chat ne monte ni sur la table, ni sur le lit.
Il te regarde t’ouvrir à la joie de lire.
Liste 2 :
L'été, je ne suis pas à l'école.
C’est un grand pas pour moi.
Ta phrase finit par oui ou par non ?
Par ici, c'est la sortie.
Pour mon ami, je raconte mon été dans un livre.
Liste 3 :
Je vois de la peur dans leurs yeux.
Enfin, je mange une tarte aux pommes.
Ils sont enfin au zoo avec leurs enfants.
Je passe entre un chat gris et un chien brun.
Ce garçon leur donne encore des problèmes.
Liste 4 :
Les bananes et les patates sont dans la nature.
Si je suis malade, je fais de la lecture dans mon lit.
Les élèves ont vite levé la main pour dire oui.
Ma tante aime dormir dans la nature.
Ce malade aime manger des bananes.
Liste 5 :
Après la prière, je vais peut-être manger des bonbons.
Même si j’ai le cœur gros, j’aime être près de toi.
Même si je ne suis pas ton amie, tu es très douce avec moi.
Ces enfants aiment peut-être les pommes.
Les enfants, après le souper, c'est la lecture !
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Liste 6 :
Mon oncle aime chanter des chansons à répondre.
Il y a un gros monstre sous mon lit.
Je vais monter chez mon oncle.
Tu chantes la chanson du monstre poilu.
Donc, il y a des monstres verts chez ton oncle ?
Liste 7 :
Il faut surtout fermer la porte avant de partir.
Partout où il va, il aime être devant.
Sous la table, il y a toujours des choses.
Alors, tu fais de la lecture avant de dormir ?
Devant chez moi, il y a toujours des enfants.
Liste 8 :
Moi, j'aime savoir les mots, voilà !
Vous avez été là où j'ai grandi.
Tu as lu un beau livre et il a beaucoup aimé l’histoire.
Nous avons été heureux chez toi dimanche soir.
Ils ont mangé de la soupe aux patates.
Liste 9 :
Je suis en deuxième année.
Elle est joyeuse d’être la deuxième.
C'est mieux s'il y a un peu de sucre.
Ceux de ma classe sont très joyeux.
Les filles de deuxième année sont très joyeuses.
Liste 10 :
Tu es celui qui aime suivre les fourmis sur le sol.
Vous êtes beaucoup à vouloir suivre ce chemin.
Il est celui qui aime être au cœur de la fête.
Nous sommes heureux d'avoir une belle truie dans la cour.
Ils sont amis, puis ils ne le sont plus.
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Liste 11 :
Je suis heureuse de voir comment va la jument.
Le moment pour la prière est venu.
Ensuite, je vais vraiment jouer avec mes amis.
Tu aimes prendre un jus pendant la lecture.
Nous aimons entendre la chanson de mon oncle.
Liste 12 :
Soudain, le lutin coquin monte dans le sapin.
Enfin, ce vilain lutin est rendu loin !
J'ai moins de vingt ans.
Maintenant, j'ai moins de vingt lutins coquins.
Sous le sapin, je vois vingt lutins coquins et vilains.
Liste 13 :
La fée des étoiles est à côté de la cheminée.
Le côté de la maison est noir.
Les légumes du jardin sont très bons.
J'ai déjà mangé toutes mes patates.
Tu as toujours de bonnes idées.
Liste 14 :
J'ai le gout de rester chez moi pour la fin de semaine.
Ma sœur va se marier samedi.
Pour se marier, il faut trouver une personne qu'on aime.
Pour penser, j'aime mieux rester chez moi.
J'ai vu ton auto tourner à côté de chez moi.
Liste 15 :
Je fais une très bonne soupe aux légumes.
Tu fais toujours de beaux dessins.
Il fait une recherche sur les chats.
Nous faisons un bricolage à l’école.
Vous faites faire vos tartes, eux ils les font seuls.
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Liste 16 :
Derrière celle-ci, c'est tellement joli.
Je pense mettre cette carte derrière cette porte.
Les robes jaunes sont celles que j'aime le plus.
Cet ours aime tellement le miel.
Cette porte est tellement lourde.
Liste 17 :
Une vraie reine aime les bijoux en or.
Le nombre treize est plus petit que seize.
Les vraies reines ne font jamais de la peine.
Jamais les treize enfants ne m'ont fait de la peine.
C'est vrai que j'ai seize paires de bas.
Liste 18 :
Je vais aller à cheval avec mes parents.
Est-ce que tu vas vraiment mettre cette robe ?
Nous allons enfin chez l'oncle Tom, il va être heureux !
J'aime penser que vous allez réussir cette fois.
Les invités se demandent s’ils vont être treize à table.
Liste 19 :
Les tableaux sont propres et notre école est belle.
Nos amis ont une très belle peau.
Votre mère a mis de la crème sur sa peau.
Vos souliers sont très propres.
Le tableau de votre classe n'est pas très propre.
Liste 20 :
Aujourd'hui, je vais en ville en auto.
L'automne est aussi beau que l’été.
L'autre jour, je me suis fait mal chez mon ami.
Quand j'ai des maux de tête, maman me donne de l'eau.
Je vais marcher autour de la maison.
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Liste 21 :
Je n'aime pas aller manger chez ma voisine.
Tu aimes regarder la télévision le soir.
Il aime jouer avec son frère.
Nous aimons l'automne, vous l'aimez aussi ?
Ils aiment manger de la crème glacée.
Liste 22 :
Tout en haut de la tour, il y a un monstre fort et laid.
Je n'aime pas aller dans l’eau quand elle est aussi froide.
Ces bananes sont toutes très laides, dit ma mère.
Elle est forte même s’il fait froid.
Tous mes amis aiment jouer sur la table haute avec moi.
Liste 23 :
Le vieux monsieur aime la vieille madame.
En bas de la montagne, les messieurs lisent près des brebis.
Mesdames, c’est une bonne nouvelle!
La vieille madame a planté des nouveaux légumes.
Les vieux messieurs ont des nouvelles montres.
Liste 24 :
Mes parents font du bruit en coupant le bois.
Le porc a mangé cent bouts de bois.
Tant mieux, mes parents ont maintenant plus de cent porcs.
Cent parents ne font pas de bruit pendant la réunion.
Je vais dans le bois où il n’y a pas de bruit.
Liste 25 :
Depuis l'hiver, l'homme à la grosse voix chante faux.
C'est le temps de faire manger les jolies brebis.
La réponse peut être vraie ou fausse.
J'ai passé trop de temps près de ma brebis.
L'hiver est trop long, dit l'homme à la grosse voix.
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Liste 26 :
Il faut appeler avant d'arriver chez nos amis.
Je vais attendre ma femme pour aller chercher des carottes.
Mon chien aime arrêter partout pour lever la patte !
La jolie femme doit arriver avec des carottes.
Comme le chien a mal à la patte, je vais appeler le vétérinaire.
Liste 27 :
Le coq chante à chaque jour dans la cour.
Que les quarante fleurs jaunes du jardin sont belles !
Quelques fois, son bébé pleure lorsqu'elle quitte la maison.
Pourquoi madame la cane est-elle joyeuse ce matin ?
As-tu quelque chose à faire parce que je veux jouer avec toi ?
Liste 28 :
La princesse vient de passer sa leçon de piano avec joie.
Cinquante filles plus cinquante garçons font cent personnes.
Voici une princesse qui se trouve près de cinquante princes.
Le prince joue à pile ou face après la leçon de la princesse.
Je vais passer près du joli prince.
Liste 29 :
Ma grand-mère a reçu une orange en cadeau.
Grand-papa Paul est très vieux et sage.
Grand-maman a la figure ronde comme une orange.
Je mesure cette large table orange.
Mon grand-père aime me lire les plus beaux livres.
Liste 30 :
Sans mon grand-père, je me sens seule.
Soixante-six est un nombre formé de deux six.
Je dépose mon sac sur la table pendant la semaine.
Il s’amuse à se regarder dans le miroir.
Soixante semaines sans mon chien, je me sens seul !
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Liste 31 :
Je m'amuse avec mes cousins et mes cousines.
Ma cousine a onze ans et mon cousin en a quatorze.
J'ai acheté douze jolies roses à ma grand-mère.
Mon grand cousin de quinze ans aime s'amuser.
Il n'y a pas de zéro dans les nombres quatorze et quinze.
Liste 32 :
Vous dites que c'est beau la campagne au printemps.
Nous disons que trente bonbons, c'est beaucoup !
Elle dit que tomber dans les pommes veut dire s’évanouir.
Je dis à mes cousins que j'aime aller à la campagne.
Ils disent qu'il y a trente jours avant le printemps.
Liste 33 :
Ce soir, les derniers canards vont sortir plus tard.
La nuit dernière, j'ai vu sortir un chat noir derrière la maison.
Certains jours de janvier, il fait un froid de canard.
Certaines filles de la classe vont venir parler de leur histoire.
Certains canards aiment marcher dans la forêt.
Liste 34 :
Mon fils a vu un fantôme prendre son café dans le salon.
Parfois, j'aime manger des bons fruits avec mon café.
Le fils de ma sœur boit du café fort.
Mon fils aime parfois dessiner des fantômes blancs.
J'aime le café et parfois le thé aux fruits.
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