
LE PRINCIPE : 
Lundi : autodictée   
Mardi : dictée de mots (sur l’ardoise) 
Jeudi : dictée (au cahier du jour, avec les mots de mardi dans des phrases, pas forcément tous) 
Les mots soulignés, sont les mots invariables. 

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE1) 

Période 4 

 
 

 
 

Semaine 1   

lundi A1 

Un petit écureuil vole au-dessous de nous, de branche en 

branche. Son ventre floconneux ondule au vent de son élan. 

(Colette) 

mardi D1 
cependant – durant – du coton – le climat – un pays – Afrique 

– Amérique – Asie 

Semaine 2   

lundi A2 

Chaude journée. - La chaleur était torride ce jour-là. On 

avait arrosé le carrelage de la grande salle pour avoir un peu 

de fraîcheur. (G. Chérou) 

mardi D2 autant – pourtant – un chêne – un nid – un écureuil – un tronc 

Semaine 3   

lundi A3 

Nous savourons le vin blanc, un peu tiède, dans le gobelet 

d’aluminium, la cuisse de poulet et les figues fendillées. 

(Colette) 

mardi D3 dedans – bientôt – une abeille – le creux – une ruche 

 

 

 
 

Semaine 4   

lundi A4 

Je voyais des prés, des bois, des fontaines, des pleins 

champs de fleurs et des pleins ciels d’oiseaux. (George Sand) 

mardi D4 aussitôt – lorsque – une fée – une chaussure – une baguette 

Semaine 5   

lundi A5 

Flopette est une petite chienne, une petite chienne toute 

jeune, toute ronde ; une petite chienne coquine et 

polissonne, si jolie qu’elle voudrait bien être aimée par tous. 

(d’après F. Houlet). 

mardi D5 envers – travers – un train – un wagon – Versailles 

Semaine 6   

lundi A6 

Ça, c’est un pin avec son écorce rouge-rose ; ça, c’est un 

chêne avec des bosses partout, et ce tapis de mousse entre 

ses grosses racines. (Colette) 

mardi D6 
au-dessus – au-dessous – une fenêtre – le tonnerre – 

détrempé 
 

 


