
                                                              prénom                                       

date date date acquis 
1 os, sac, bol, lac, bac, col, as,roc 

2 sel, mer, ver, fer, bec, fil, pic, vis, if

3 canal, canari, canif, iris, amiral, bocal, domino, lavabo,parasol

4 mur, écu, canapé, épi, dé, pavé, bébé, café, vélo

5 robe, cane, rame, sole, lame,pipe, cube, mine, lune

6

7 cactus, castor, arc, blé, établi, pré, parc, clé, cabri

8 corne, plume, carte, merle, table, corde, palme, carpe, porte

9 arbre, crocodile, livre, crabe, sucre, cravate, frite, pupitre, cadre

10 panoplie, pie, ortie, parapluie, tortue, rue, statue, momie, morue

11 comète, salière, rivière, fermière, primevère, trèfle, vipère, cafetière, lièvre

12 cheval, cruche, vache, machine, parachute, chèvre, biche, niche, cloche

13 tigre, gare, globe, règle, grill, ongle, gnome, agraphe, galère

14 route, biniou, tour, ours, loupe, poule, coucou, fourmi, clou

15 chou, louche, boucle, mouche, moufle, moule, bouche, gourde, boule

16 balcon, avion, melon, montre, biberon, violon, lion, gondole, camion

17 jeu, feu, meule, aviateur, sécateur, ramoneur, tracteur, ordinateur, neuf

18 sandale, élan, lanterne, pélican, rectangle, encre, triangle, amande, volcan

19 vin, sapin, pantin, pintade, épingle, lapin, marin, patin, moulin

20 armoire, roi, tiroir, poire, étoile, miroir, voile, voiture, tamanoir

21 plage, girafe, asperge, orange, nuage, étagère, singe, cage, fromage

22 jardin, jaune, jongleur, jupe, astronaute, autruche, aubépine, vautour, taupe

23 citron, glace, cigale, balance, cercle, limace, pouce, cible, racine

24 moustique, pique, barque, brique, masque, vilebrequin, requin, cirque, quatre

25 aigle, laine, éclair, balai, mitaine, dromadaire, fontaine, glaive

26 oreille, corbeille, feuille, grenouille, tenaille, coquille, abeille, bouteille, béquille

27 maison, vase, bison, fraise, rose, valise, raisin, chaise, cerise

28 corbeau, drapeau, bateau, chapeau, marteau, seau, bureau, escabeau, veau

29 manteau, pinceau, rideau, roseau, couteau, rouleau, poireau, chameau, perdreau

30 espagnole, montagne, ligne, baignoire, agneau, vigne, épagneul, oignon, cigogne

31

32 kilo, kimono, ski, tank, judoka, képi, kangourou, koala, kaki

33 cygne, stylo, lyre, guyère, pyramide, pyjama, cylindre, gymnaste, yaourt

34 noyau, rayon, balayeur, bruyère, écuyère, paysan, rayure, tuyau, crayon

35 gaz, zéro, amazone, zèbre, trapèze, taxi, index, sphinx, boxe

36

intersection, multiplication, inondation, partition, récréation, décoration, addition, 

gentiane, initiale

37 hamac, hache, hamster, hibou, harpe, héron, harpon, herse, huile

38

hermine, hexagone, horloge, menhier,, herbe, hélice, hélicoptère, hydravion, 

harmonica,

39

chronomètre, orchidée, chrysalide, chorale, aquarium, orchestre, archéologue, 

géranium, rhum

progression dictées muettes



                                                              prénom                                       

date date date 

40

chien, gardien, bohèmien, chirurgien, indien, pharmacie, magicien, mécanicien, 

alsacien

41 figue, guérite, gui, bague, marguerite, guitare, orgue, guirlande, anguille

42 esturgeon, geai, pigeon, plongeon, mangeoire, dirigeable, orangeade, bougeoir

43 pendule, tente, pervenhe, enclume, ventilateur, menton, dentiste, encre, gendarme,

44 colimaçon, glaçon, balançoire, hameçon, caleçon, maçon, garçon, laçage, niçoise

45 ombre, tambour, jambon, lampe, timbre, rampe, pomme, champignon, cymbale

46 épouvantail, fenouil, soleil, enventail, portail, ail, gouvernail, écureuil, réveil

47 main, nain, bain, poulain, pain, train, rein, ceinture, peinture

48 colonne, hanneton, pomme, couronne, homme, commode, renne, canne, tonneau

49 brosse, casserole, poussin, nasse, passoire, hérisson, rossignol, tasse, boussole

50 perruche, lierre, fourrure, verre, carré, serre, arrosoir, terre, serrure

51 malle, échelle, poubelle, pelle, hirondelle, truelle, selle, dentelle, ballon

52 mouette, patte, brouette, botte, raquette, carotte, noisette, violette, clochette

53 tablier, sanglier, palmier, sablier, clocher, boulanger, panier, étrier, cahier

54 pied, renard, étendard, gland, nid, réchaud, homard, crapaud, canard

55 rat, lit, pont, rabot, chat, fouet, muguet, chalet, abricot

56 fumée, fée, pensée, araignée, poupée, cheminée, épée, jetée

57 houx, croix, perdrix, noix, faux, deux, riz, rez-de-chaussée, nez

58 hareng, étang, rang, tabac, porc, croc, franc, accroc, banc

59 radis, bras, ananas, tapis, souris, cadenas, loup, camp, drap

60 groin, poing, coing, pointe, foin, coin, taon, paon, faon

61 sceau, scène, ascenseur, sceptre, scie, perce-neige, reine, baleine, peigne

62 nœud, œil, bœuf, œuf, cœur, œillet, Noël baïonnette, maïs

63 râpe, râteau, âne, bâton, château, pâtre, pâte, âtre, gâteau

64 chêne, frêne, fenêtre, guêtre, tête, bêche, guêpe, crêpe, crête

65 dôme, tôle, cône, rôti, trône, hôpital, huître, île, abîme

66 bûche, mûre, flûte, maître, traîneau, boîte, cloître, voûte, poêle
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