LE PRINCIPE :
Lundi : autodictée
Mardi : dictée de mots (sur l’ardoise)
Jeudi : dictée de mots (sur l’ardoise)
Vendredi : dictée (au cahier du jour, avec les mots de lundi dans des phrases, pas forcément)

Semaine 2
lundi D2
mardi A2

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE2)

Période 1
Semaine 5

la maison – dans - le bois – avec – la cheminée – la
rue – rouge – il met

lundi D5

Le loup sort de la forêt quand il a faim ; la chasse peut-être
longue si le froid s’installe et la neige tombe.

mardi A5

la chambre – la chaleur – le froid – une poupée – bien -

Semaine 6

un poil – comme – meilleur - promener – autour –
un moulin – avant – s’endormir
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.

Semaine 3
lundi D3
mardi A3

une image – la couleur – vert – jaune - bleu
Les fourmis sont des insectes qui vivent toujours en société. Une
fourmi isolée ne peut pas survivre.

lundi D6

mardi A6
Semaine 4
lundi D4
mardi A4

belle – après-midi – le spectacle – imaginé – par – le
maître
Dans le chêne, les oiseaux font leur nid. Des écureuils jouent sur
le tronc et dans les branches.

un immeuble – la cage – le voisin – la journée parfois – lui – une visite – libre – le ciel
Sur l’écran, un petit garçon se brosse les dents. Ça mousse
énormément et quand il parle, il envoie du dentifrice
partout.

Semaine 7
lundi D7
mardi A7

la cheminée – brûler – il fait - mais – au dehors –
le froid – un géant – la campagne
Le vent du nord lave le ciel de ses nuages, mais fait
frissonner les jolies fleurs du mois de mai.

