Dictées

Période 2

CE1

Semaine 1 : G ou GU
Dictées flash
Dictée de mots : un gâteau - un

légume - des gants - un escargot
- une guitare - se déguiser - des
guirlandes - une bague - la
longueur - une guêpe
Autodictée : Guillaume met des
gants pour cueillir les légumes
dans le jardin.

Lundi

Mardi

Gaétan est fatigué : il a nagé
dans les vagues.
Gabriel est fatigué : il a porté

Jeudi

la guitare de Marguerite.
Marguerite donne une glace à

Vendredi

la mangue à Gabriel.
Semaine 2 : G ou GE
Dictées flash

orange l’orangeade – rouge - les genoux
– le paysage – la magie – gentil –
un pigeon – un geste - manger
Autodictée : A la piscine, j’aime
plonger depuis le grand
plongeoir rouge.
Dictée de mots :

Lundi

Mardi

Jeudi

Le nageur ²plie les genoux,
²puis ²il fait ²un ²plongeon.
Le nageur ²plonge depuis le
²plongeoir orange.
Le nageur ²plie les genoux,

Vendredi

²puis il ²plonge depuis le
²plongeoir rouge.
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Semaine 3 : S ou SS
Dictées flash
Dictée de mots : mon cousin – la
Lundi

Mardi

cuisine – une boisson – du
poisson – une fraise – une cerise une saison – aussi – plusieurs sous
Autodictée : Maman est dans la
cuisine, elle prépare une tarte
aux fraises pour le dessert.

Mon cousin ²sort ²son ardoise
de ²son cartable.
Ma cousine a caché mon
ardoise ²sous les coussins du

Jeudi

canapé.
Mon cousin ²prépare du
²poisson et des cerises ²pour le

Vendredi

dessert.
Semaine 4 : C ou QU + le pluriel des noms
Dictées flash
Dictée de mots : quand – comme –
Lundi

pourquoi – comment – le cahier –
la couleur – le calcul – quatre –
quarante – jusqu’à

Mardi

Jeudi

Vendredi
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Autodictée : Pourquoi les coqs ont-

ils la crête rouge ?

Je dessine quatre guirlandes
²sur mon cahier.
Je copie quatre calculs ²sur mon
ardoise.
Je ²trace quarante étoiles ²sur
mon cahier rouge.
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Semaine 5 : c ou ç + le pluriel des noms + présent des verbes en ER
Dictées flash
Dictée de mots : le garçon – la glace
Lundi

Mardi

– la leçon – la façade - la
balançoire -c’est - cinq -voici – ici
- ceci
Autodictée : Maman prépare une
Le garçon révise ²sa leçon ²près
glace au citron pour son petit
de la balançoire.
garçon.

Tu dégustes une orangeade

Jeudi

avec des glaçons.
Le garçon mange ²une glace à

Vendredi

la fraise ²sur la balançoire.
Semaine 6 : M devant M, B, P + présent des verbes en ER
Dictées flash
Dictée de mots : important – le

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi
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temps – un nom – la chambre –
la trompette – compter – la
jambe – la lampe – longtemps –
un bonbon
Le petit garçon
tombe, il a mal à la jambe.

Autodictée :

Mon frère ²joue de la ²trompette
dans sa chambre.
Nous ²savons compter ²jusqu’à
quarante.
Vous mangez des bonbons dans
votre chambre.
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