
 

 

Jour Semaine 2 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : le soir – la porte – la maison – dans –

- une voiture 
le bois – avec – la cheminée – la rue – rouge – il met 

Dans la rue, une voiture 
passe. 

Mardi Autodictée CE1: Une voiture roule dans la rue. 
Autodictée CE2: Le loup sort de la forêt quand il a faim ; 
la chasse peut-être longue si le froid s’installe et la neige 
tombe. 

 

Jeudi  Dans la rue, des 
voitures passent. 

Vendredi  Dictée : Le soir, papa ferme la porte de la maison. Dans la rue, une voiture passe. 
Le bébé joue avec un livre rouge. Maman met du bois dans la cheminée. 

 

Jour Semaine 3 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : la chambre – la chaleur – le froid – une 

poupée – bien 
une image – la couleur – vert – jaune - bleu 

Elle joue avec sa poupée. 

Mardi Autodictée CE1: La poupée a froid dans la chambre. 
Autodictée CE2: Les fourmis sont des insectes qui vivent 
toujours en société. Une fourmi isolée ne peut pas survivre. 

 

Jeudi  Ils jouent avec des 
poupées 

Vendredi  Dictée : Dans la chambre du bébé, la chaleur le protège du froid. Il est bien sage. Il 
joue avec une poupée. Sa maman lui montre un livre d’images avec des couleurs : du 
vert, du jaune, du bleu … 

 

 

Jour Semaine 4 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : belle – la branche – une fête – le matin 

– pour 
après-midi – le spectacle – imaginé – par – le maître 

Le matin, la classe part 
en visite. 

CE1 CE2 Dictées Période 1 



Mardi Autodictée CE1: La classe prépare une belle fête. 
Autodictée CE2: Dans le chêne, les oiseaux font leur nid. 
Des écureuils jouent sur le tronc et dans les branches. 

 

Jeudi  Le matin, il y a la visite 
de la classe. 

Vendredi  Dictée : Maman a acheté une belle robe rouge et blanche pour la fête de l’école. Le 
matin, il y a la visite des classes. L’après-midi, les enfants donnent un spectacle 
imaginé par le maître. 

 

Jour Semaine 5 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : le chien – un poil – comme – du charbon 

– meilleur 
promener – autour – un moulin – avant – s’endormir 

Son meilleur ami est le 
chat de la voisine. 

Mardi Autodictée CE1: Le petit chien est tout noir. 
Autodictée CE2: Chaque matin, le soleil se lève à l’est et, 
chaque soir, il se couche à l’ouest. Quand il est au plus 
haut dans le ciel, il est midi, heure solaire. 

 

Jeudi  Son meilleur ami est la 
petite chatte du voisin. 

Vendredi  Dictée : Médor est le nom de mon chien. Il a le poil noir comme le charbon. Son 
meilleur ami est le chat du voisin. Ils vont se promener autour du moulin, avant de 
s’endormir dans la niche. 

 

Jour Semaine 6 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : un immeuble – la cage – une fenêtre – le 

voisin – la journée 
parfois – lui – une visite – libre – le ciel 

Toute la journée, elle 
pleure. 

Mardi Autodictée CE1: L’oiseau est dans la cage toute la 
journée. 
Autodictée CE2: Sur l’écran, un petit garçon se brosse les 
dents. Ça mousse énormément et quand il parle, il envoie 
du dentifrice partout. 

 

Jeudi  Toute la journée, ils 



pleurent. 
Vendredi  Dictée : Dans mon immeuble, il y a un oiseau en cage. Il est sur la fenêtre de mon 

voisin. Toute la journée, il pleure. Parfois, un coucou lui rend visite. Il est libre, lui. 
 

Jour Semaine 7 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : du feu – la cheminée – brûler – il fait  

mais – au dehors – le froid – un géant – la campagne 
La branche de l’arbre est 
gelée. 

Mardi Autodictée CE1: Le feu brûle dans la cheminée. 
Autodictée CE2: Le vent du nord lave le ciel de ses 
nuages, mais fait frissonner les jolies fleurs du mois de 
mai. 

 

Jeudi  Les branches des arbres 
sont gelées. 

Vendredi  Dictée : Ce soir, le feu brûle dans la cheminée. Dans la maison, il fait une bonne 
chaleur. Mais, au dehors, dans la campagne, le froid marche à pas de géant. Les 
branches de l’arbre sont gelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour Semaine 1 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : un uniforme – l’avion – éclater – rire – 

la peur – il a mis – le pilote 
vieux – la ferme – autour – un cheval - fou 

Elle va faire peur à tout 
le monde. 

Mardi Autodictée CE1: Le pilote met son uniforme avant de 
monter dans son avion. 
Autodictée CE2: L’avion roule de plus en plus vite. Il 
décolle et s’élève rapidement. Bientôt, il n’est plus qu’un 
petit point blanc dans le ciel bleu. 

 

Jeudi  Ils vont faire peur à tout 
le monde. 

Vendredi  Dictée : Le pilote a mis son uniforme noir. Il monte dans son avion et éclate de rire. 
Il va faire peur à tout le monde. Il rasera le vieux moulin et la ferme. Il tournera 
autour du cheval. Le pilote est fou. 

 

Jour Semaine 2 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : le facteur – des animaux – long – la 

culture – souvent – entre 
un lapin – chercher – continuer – une tournée 

Elle rencontre souvent une 
lapine. 

Mardi Autodictée CE1: Tout au long de sa tournée, le facteur 
rencontre de petits animaux. 
Autodictée CE2: Il faut être prudent ; le brouillard est 
tombé ; nous ne partirons pas en promenade aujourd’hui. 

 

Jeudi  Les filles rencontrent 
souvent des lapins. 

Vendredi  Dictée : Notre facteur est l’ami des animaux. Il marche le long des chemins, entre les 
cultures. Il rencontre souvent un lapin. Le facteur continue sa tournée de ferme en 
ferme. 

 

 

Jour Semaine 3 Dictée flash 

CE1 CE2 Dictées Période 2 



Lundi Dictée de mots : mère – tôt – forêt – inconnu – cabane – 
souvent – il part 
je vais - au retour – fatigué – content – promenade 

Mon papi connaît un 
chemin inconnu, et une 
cabane dans l’arbre. 

Mardi Autodictée CE1: Souvent je construis des cabanes dans la 
forêt. 
Autodictée CE2: Les ballons de football sont souvent 
cousus à la main par des enfants de pays pauvres, comme 
l’Inde. C’est un travail difficile et mal payé. 

 

Jeudi  Mamie connaît des 
chemins inconnus, des 
cabanes dans les arbres. 

Vendredi  Dictée : Ma mère adore la marche. Elle se lève souvent tôt. Elle part dans la forêt. 
Elle connaît des chemins inconnus, des cabanes dans les arbres. Parfois, je vais avec 
elle. Au retour, je suis fatigué mais content de nos promenades. 

 

Jour Semaine 4 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : la classe – un élève – qui – le monde – 

travailler- un copain – il aime 
une tartine – la confiture – une pomme – terre - quand 

L’élève aime rire mais il 
travaille fort. 

Mardi Autodictée CE1: Dans ma classe, il y a un élève toujours 
prêt à nous faire rire. 
Autodictée CE2: Tous les océans de la planète 
communiquent entre eux, alors que certaines mers peuvent 
être fermées ou s’ouvrent par un détroit sur l’océan. 

 

Jeudi  Les fillettes aiment rire 
mais elles travaillent 
fort. 

Vendredi  Dictée : Dans ma classe, il y a un bon copain. Tout le monde l’aime bien. Il aime 
rire mais il travaille fort. Il adore les tartines de confiture et la salade de pommes de 
terre. Quand il fait froid, son visage est rouge. 

 

Jour Semaine 5 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : chaque – un enfant – le cartable – lourd L’enfant les regarde 



– regarder 
une poche – une bille – la cloche – sonner – il n’y a plus 
- personne 

entrer dans l’école. 

Mardi Autodictée CE1: Le cartable de l’enfant est rempli de 
livres et de cahiers. Il est lourd. 
Autodictée CE2: Les graines ne peuvent pas se développer 
sans chaleur ni humidité. Quand la terre se réchauffe, elles 
absorbent l’eau du sol. 

 

Jeudi  Je les regarde entrer à 
l’école. 

Vendredi  Dictée : Chaque matin, dans ma rue, des enfants passent. Ils portent des cartables 
lourds. Je les regarde entrer à l’école. Dans les poches, ils ont des billes. Quand la 
cloche sonne, il n’y a plus personne dans ma rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour Semaine 2 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots :  le boulanger – la voiture – une femme – 

acheter – le pain – un camion 
le repas – repartir – vers – autre – la campagne 

La femme achète du pain 
à son camion. 

Mardi Autodictée CE1: Une femme achète du pain que le 
boulanger vend dans son camion. 
Autodictée CE2: Comme il faisait froid ! La neige tombait 
et la nuit n’était pas loin ; c’était le dernier soir de l’année, 
la veille du jour de l’an. 

 

Jeudi  Les enfants achètent du 
pain à son camion. 

Vendredi Dictée : Le boulanger va de porte en porte avec sa voiture. Les femmes achètent du 
pain à son camion. Elles en achètent pour les repas de la journée et le boulanger 
repart vers d’autres maisons, d’autres fermes. 

 

Jour Semaine 3 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : blanc/blanche – une étoile – briller – à 

cause – le soleil – le paysage – la terre – fort - le froid 
l’hiver – une année – une feuille - tomber 

Chaque matin, le soleil 
se lève sur un paysage 
gelé. 

Mardi Autodictée CE1: Une belle étoile blanche brille dans le ciel 
au-dessus de la terre. 
Autodictée CE2: Verse une goutte de vinaigre sur une 
roche. Si tu vois apparaitre des bulles, cela signifie que la 
roche est calcaire. 

 

Jeudi  Chaque matin, le soleil 
se lève sur des paysages 
gelés. 

Vendredi  Dictée : La terre est toute blanche. Les arbres sont tout blancs. La nuit, les étoiles 
brillent plus fort à cause du froid. Chaque matin, le soleil se lève sur un paysage gelé. 
L’hiver est arrivé très vite cette année. Les feuilles sont tombées. Les animaux restent 

CE1 CE2 Dictées Période 3 



au chaud. 
 

 

Jour Semaine 4 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : belle – la branche – une fête – le matin 

– pour – le foin – une montagne 
après-midi – le spectacle – imaginé – par – le maître 

Les voitures deviennent 
une montagne de foin. 

Mardi Autodictée CE1: Ce matin, je cherche une belle branche qui 
me servira de bâton pour aller à la montagne. 
Autodictée CE2: Le grand oiseau s’est posé sur le bord 
du lac, à l’ombre du bac, noir et droit sur une patte, comme 
un parapluie fermé. 

 

Jeudi  La voiture devient une 
montagne de foin. 

Vendredi  Dictée : On retourne le foin dans l’après-midi, sous le chaud soleil de juin. On le 
charge sur la voiture. La voiture devient une montagne de foin. On l’attache avec une 
grosse corde. Les animaux auront à manger pour l’hiver. 

 

Jour Semaine 5 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : le nez – deux – miauler – ronronner – 

aussi – le chat 
quand – coucher – le panier – attendant – l’heure – la 
fatigue 

Il miaule et ronronne 
aussi. Puis il va sauter 
le mur, bondir sur la 
route et jouer. 

Mardi Autodictée CE1:  Le chat miaule et ronronne pour se faire 
comprendre. 
Autodictée CE2: La tradition du carnaval remonte à des 
temps très anciens. La fête avait pour but de chasser l’hiver. 
Ceux de Venise et de Rio de Janeiro sont très célèbres. 

 

Jeudi  Ils miaulent et 
ronronnent aussi. Puis 
ils vont sauter le mur, 
bondir sur la route et 
jouer. 



Vendredi  Dictée : Nez contre nez, les deux chats se regardent. Ils miaulent et ronronnent 
aussi. Puis ils vont sauter le mur, bondir sur la route et jouer. Quand ils sont 
fatigués, ils se couchent dans le panier en attendant l’heure du repas. 

 

Jour Semaine 6 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : un immeuble – la cage – une fenêtre – le 

voisin – la journée 
parfois – lui – une visite – libre – le ciel 

Le loup hurlait à la nuit 
tombée. 

Mardi Autodictée CE1: La cage est posée près d’une fenêtre chez 
mon voisin. 
Autodictée CE2: Au-dessus de la vallée, sur une colline, 
il y avait un bois. Dans le bois, il y avait un gros arbre. 
Sous l’arbre, il y avait un trou. Dans le trou vivait Maitre 
Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux. 

 

Jeudi  Les loups hurlaient à la 
nuit tombée. 

Vendredi  Dictée : Il n’y a plus de loup dans notre pays. Autrefois, on en trouvait dans les 
bois. Les loups hurlaient à la nuit tombée. Mais les hommes ont traqué les loups 
comme des animaux nuisibles. Ils ont coupé les arbres. Alors les loups sont partis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour Semaine 1 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : il n’y a plus – le loup – un  pays – 

autrefois – hurler – le bois 
un homme – traquer – nuisible – couper – alors  

Le loup hurlait à la nuit 
tombée. 

Mardi Autodictée CE1: La femme de Lucas a préparé un plat de 
pâtes. Le repas sera servi à huit heures. 
Autodictée CE2: Clown ou fée, chat ou pirate, mousquetaire 
ou sorcière, Julie aime les déguisements, du plus simple au 
plus inattendu. 

 

Jeudi  Les loups hurlaient à la 
nuit tombée. 

Vendredi  Dictée : Il n’y a plus de loup dans notre pays. Autrefois, on en trouvait dans les 
bois. Les loups hurlaient à la nuit tombée. Mais les hommes ont traqué les loups 
comme des animaux nuisibles. Ils ont coupé les arbres. Alors les loups sont partis. 

 

Jour Semaine 2 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : le village – la bordure – l’artiste – acheter 

– un meuble – beau/beaux 
découper – une planche – l’odeur – la colle - sec 

L’hiver, il va couper un 
arbre dans la forêt. 

Mardi Autodictée CE1 : Sur le bord du talus, Hugo ramasse de 
petites fraises bien mûres. Leur jus est sucré. Hugo se 
régale. 
Autodictée CE2 : Après une expédition, les pirates se 
cachaient et se reposaient sur un rivage isolé. Pour une 
nuit, une semaine, ou plusieurs mois, ils restaient à l’abri 
dans leur cachette secrète. 

 

Jeudi  L’hiver, il va couper des 
arbres dans la grande 
forêt. 

Vendredi  Dictée : Dans mon village, en bordure de la route de la montagne, un artiste a 
acheté une grande maison. Il fabrique des beaux meubles. L’hiver, il va couper des 

CE1 CE2 Dictées Période 4 



arbres dans la forêt. Avec ce bois, il découpe des planches. Il travaille toute la journée 
dans l’odeur de la colle et du bois sec. 

 

 

Jour Semaine 3 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : trop – à côté – partout – dent/dentiste – 

un poison 
un train – électrique – l’anniversaire – rien – il veut 

Le dentiste a dit que les 
bonbons sont un poison 
pour la dent. 

Mardi Autodictée CE1: Le joueur s’élance vers le ballon, mais il 
glisse sur l’herbe humide. Il ne marquera pas de but. 
Autodictée CE2: Nous vivons à des millions de kilomètres 
du soleil ; cependant, il nous chauffe et nous éclaire. Mais 
il peut aussi brûler la peau et les yeux. 

 

Jeudi  Le dentiste a dit que les 
bonbons sont des poisons 
pour les dents. 

Vendredi  Dictée : Le petit garçon aime trop les bonbons. Il les cache à côte de son lit. Sa 
maman en retrouve partout. Le dentiste a dit que les bonbons sont des poisons pour 
les dents. On lui a acheté un train électrique pour son anniversaire. Mais il n’est pas 
content. Il veut des bonbons, rien que des bonbons. 

 

Jour Semaine 4 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : soeur – le chapeau – les gens – les yeux 

– invisible – une perle – partout 
fois – un chien – aboyer – le passage – la rue 

Il y a des perles rouges 
et vertes. 

Mardi Autodictée CE1:  Une grosse chaine en fer traine dans 
l’herbe verte, près de l’entrée du pré. 
Autodictée CE2: Très lentement, tous les ans, les 
continents se déplacent de quelques centimètres. L’Amérique 
s’éloigne de l’Afrique et l’Afrique se rapproche de l’Europe. 

 

Jeudi  Il y a une perle rouge et 
verte. 

Vendredi  Dictée : Ma sœur a acheté un chapeau à la mode. Dans le village, les gens la 



regardent avec de grands yeux. Son chapeau n’est pas invisible. Il y a des perles 
rouges et vertes partout. Chaque fois qu’elle passe dans la rue, les chiens aboient à 
son passage. 

 

Jour Semaine 6 Dictée flash 
Lundi Dictée de mots : la vase – le lac – un ver – servir – la 

pêche – un poisson – vif – prendre – un fleuve 
une usine – envoyer – dedans – les déchets – personne – 
un endroit 

Il est plus facile de les 
prendre dans les fleuves. 

Mardi Autodictée CE1: Derrière l’igloo, un ours blanc dévore un 
tout petit poisson pour son goûter. 
Autodictée CE2: Elle ressemblait à un fagot de brindilles 
et était encore plus repoussante que ce qu’on m’avait 
raconté. Un mauvais rictus lui barrait le visage… 

 

Jeudi  Il est plus facile de le 
prendre dans un fleuve. 

Vendredi  Dictée : Dans la vase du lac, on trouve des petits vers qui servent pour aller à la 
pêche. Le poisson est vif. Il est plus facile de les prendre dans le fleuve. Mais les 
usines envoient des déchets pas très propres dedans et personne ne pêche à cet endroit. 

 


