
Mots  

Nom :  une orange, du fromage, une rose/des roses 

Adjectif :  gros, pauvre/pauvres 

Verbe :  sauter 

Mot invariable :  trop, autour, aussi  

D1 Je mange aussi un gros fromage.   

D2 Il saute autour des roses.  

Bilan 
Il y a trop d’oranges avec les fromages. Le pauvre chien saute aussi au-
tour.  

 CE1 Dictées de la période 1 

Dictées de la semaine 1 : o de moto  

Dictées de la semaine 2 : o d’école 

Mots  

Nom :  Un os, une pomme, le bord, une personne 

Adjectif :  Propre/propres 

Verbe :   

Mot invariable :  Alors, encore, comme, comment 

D1 Je mange encore une pomme propre. 

D2 Si un os se casse, alors la personne a mal.  

D3 Comment traverser la rivière ? En volant sur l’autre bord comme un oiseau.  

Bilan 
Une personne me dit que mon os est encore cassé. Le bord des pommes 
est propre.  



 CE1 Dictées de la période 1 

Dictées de la semaine 3 : ou 

Dictées de la semaine 4 : oi 

Mots  

Nom :  Une journée, un journal/des journaux, la bouche, une 
poupée, un mouton/ des moutons, la soupe 

Adjectif :  Tout 

Verbe :  Jouer 

Mot invariable :  aujourd’hui 

D1 La poupée est dans tout le journal.  

D2 Aujourd’hui, le mouton mange de la soupe. 

D3 Il joue de la musique avec sa bouche toute la journée.  

Bilan 
Dans les journaux d’aujourd’hui, la poupée joue avec les moutons toute la 
journée.  

Mots  

Nom :  Une voiture, une armoire, le bois, le roi 

Adjectif :   

Verbe :  Boire/ je bois, j’ai froid 

Mot invariable :  Pourquoi, voilà, voici 

D1 Voilà ma chambre. Il y a une armoire en bois.  

D2 Voici la voiture du roi.  

D3 J’ai froid, c’est pourquoi je bois un chocolat.  

Bilan Pourquoi l’armoire du roi est en bois ? Je bois car j’ai froid dans la voiture.  



 CE1 Dictées de la période 1 

Dictées de la semaine 5 : m/n 

Mots  

Nom :  un animal, le chemin, une ferme, la neige, la tartine, le 
téléphone 

Adjectif :  bonne/ bonnes 

Verbe :  donner, emmener 

Mot invariable :   

D1 Il y a un animal sur le chemin de la ferme.  

D2 La reine donne la tartine.  

D3 J’emmène le téléphone dans la neige.  

Bilan 
La reine téléphone au roi sur le chemin plein de neige. La tartine est bonne.  

Mots  

Nom :  mon oncle, bonjour, la confiture, le monde, une chanson 

Adjectif :  bon/bons 

Verbe :  tomber 

Mot invariable :  contre, longtemps 

D1 Mon oncle écoute longtemps une chanson.   

D2 Bonjour, je suis tombé contre l’armoire.  

D3 Le mouton, comme tout le monde,  trouve que la confiture, c’est très bon.  

Bilan 
Mon oncle dit bonjour à tout le monde depuis longtemps. Ma tartine de 
confiture tombe toujours.  

Dictées de la semaine 7 : on 

SEMAINE 6 : évaluation 


