Dictées

Semaine 2

Jour
Lundi

CE1

Période 1

CE2

Dictée flash

Dictée de mots : l’assiette – j’ai posé – la fourchette – le

couteau – côté – la cuillère – dan$
verre – il y a – peu - eau
Mardi

Autodictée CE1: J’ai posé l’assiette, le couteau, la

J’ai posé le couteau à

fourchette et la cuillère sur la table.

côté de l’assiette.

Autodictée CE2: Le$ enfant$ du quartier se pressent

devant l’école. Une maîtresse ouvre les portes. La
première journée de classe va commencer.
J’ai posé la cuillère à

Jeudi

côté de la fourchette.
Vendredi

Dictée : Dan$ mon assiette, j’ai posé une fourchette et un couteau. A côté,

j’ai posé la cuillère. Dan$ le verre, il y a un peu d’eau.
Semaine 3

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : l’heure – l’œuf – le pain – le gâteau

– la cantine
avec – pour – boire – du sirop
Mardi

Autodictée CE1: Aujourd’hui, il y aura une part de

Il y a un œuf dur

gâteau en dessert à la cantine.

avec un morceau de

Autodictée CE2: L’école primaire est publique, gratuite

pain.

et obligatoire depuis 1882. Beaucoup d’enfant$
fréquentent l’école maternelle, mai$ elle n’est pas
obligatoire.
Jeudi

Il y a des œufs, du
pain avec du fromage
et un gâteau.

Vendredi

Dictée : Il est midi, l’heure d’aller à la cantine. Il y a de$ œuf$, du pain avec du

fromage et un gâteau. Pour boire, on a de l’eau avec du sirop.

Semaine 4

Jour
Lundi

Dictée de mots : un jouet – la chambre – un coffre – la

Dictée flash

poupée - deux
ours – pui$ – le tableau - écrire
Mardi

Autodictée CE1: Me$ deux poupée$ sont dan$ le coffre

Me$ jouet$ sont dan$

de ma chambre, prè$ de mon bureau.

le coffre de ma

Autodictée CE2: Clémentine va jouer toute seule. Elle se

chambre.

fabrique une cabane avec de$ chaise$ et une vieille
couverture. Ensuite, elle invite ses deux poupée$ à
prendre le thé avec elle.
Me$ deux poupée$ sont

Jeudi

rangée$ dans le coffre
de ma chambre.
Vendredi

Dictée : Mon jouet est dan$ ma chambre. Dan$ un coffre, j’ai deux poupée$ et

troi$ our$ en peluche. Et puis j’ai un tableau pour écrire.
Semaine 5

Jour
Lundi

Dictée de mots : chaque – je vais – quitter – la maison

Dictée flash

- manger
sortir – la classe – rentrer - et
Mardi

Autodictée CE1: Je vai$ à l’école quatre jours par

Chaque jour je vai$

semaine. A midi, je mange à la cantine. Chaque jour de

manger à la cantine.

classe je prend$ le bu$ pour me rendre en classe.
Autodictée CE2: Edouard ne se sentait pas bien. Sa

maman lui servait se$ repa$ au lit. Son papa lui posait
de$ compresse$ froide$ sur le front pour faire baisser la
température. Grand-mère lui lisait de$ histoire$ pour le
distraire.
A midi, je mange

Jeudi

toujour$ à la cantine.
Vendredi

Dictée : Chaque jour, je vai$ à la cantine. Je quitte ma maison à 8 heure$. A

midi, je mange à la cantine. A 16 heure$, nou$ sorton$ de classe et je rentre à la
maison.

Semaine 6

Jour
Lundi

Dictée de mots : le soir – aprè$ – le repa$ – installer -

Dictée flash

le salon
regarder – lire – allumer – la télévision – le$
information$.
Mardi

Autodictée CE1: Aujourd’hui, il y aura une part de

Aprè$ le repa$, je

gâteau en dessert à la cantine.

m’installe au salon.

Autodictée CE2: Un chat dort dan$ son panier et le

chien est allongé sur son coussin. Clémence et Aurélie
sont dan$ le jardin. La maison est tranquille et
silencieuse.
Aprè$ le repa$, nou$

Jeudi

nou$ installon$ au
salon.
Vendredi

Dictée : Le soir, aprè$ le repas, nous nous installon$ au salon. Je regarde un

livre. Maman lit un journal, papa allume la télévision pour voir les informations.
Semaine 7

Jour
Lundi

Dictée de mots : le chat – plu$ – haute – la branche –

Dictée flash

le do$
le cheval – l’animal – emporter – le moulin
Mardi

Autodictée CE1: Aujourd’hui, mon petit chaton a sauté

Mon chat grimpe sur

sur la chaise et $’est roulé en boule avant de $’endormir.

la plus haute branche.

Autodictée CE2: L’étoile de mer a cinq bra$ très souple$

et fragile$. Il$ sont muni$ de centaine$ de ventouse$. Avec
se$ long$ bra$, l’étoile de mer peut escalader le$ obstacle$.
Me$ chaton$ grimpent

Jeudi

sur la plu$ haute
branche.
Vendredi

Dictée : Mon petit chat monte sur la plu$ haute branche de l’arbre. Il regarde à

droite, à gauche, pui$ il saute sur le do$ du cheval. L’animal emporte le chat au
moulin.

Dictées

Semaine 2

Jour
Lundi

Dictée de mots : lundi – le lapin – fort – mais – sauter

– un jardin - dans
retrouver – un jouet – elle était – un état – le potager
Mardi

CE1

Période 2

CE2

Dictée flash

La petite fille a crié fort
mais l’animal a sauté
dans le jardin.

Autodictée CE1: Le lapin saute dans le jardin.
Autodictée CE2: C’est l’automne. Le ciel est gris, le vent

siffle dans les arbres et la pluie menace. Les feuilles
tombent et le gros chêne est triste.
Nous avons crié fort

Jeudi

mais l’animal a sauté
dans le jardin.

Vendredi Dictée : Lundi, un lapin a volé la poupée de la petite fille.

Elle a crié fort

mais l’animal a sauté dans le jardin. On a retrouvé le jouet dans
les salades vertes du potager. La poupée était dans un triste état.
Semaine 3

Jour
Lundi

Dictée de mots : trois – un parent – pour – une sœur –

prendre – le repas – la chambre – la maison
la cuisine – il a fait – jeu - le grenier – une étagère
Mardi

Dictée flash

Nous prenons nos repas

ensemble dans la cuisine.

Autodictée CE1: Notre maison a trois chambres, une

cuisine, une salle de bain et un grand salon.
Autodictée CE2: Les personnages qu’ils voient arriver

sont des hommes préhistoriques ! Ils sont vêtus de peaux
de bêtes et ils portent des lances.
Ils prennent le repas

Jeudi

dans la cuisine.
Vendredi Dictée : Dans ma maison, il y a trois chambres : une pour mes parents, une pour

ma sœur et une pour moi. Nous prenons nos repas dans la cuisine. Papa a fait une
grande salle de jeu au grenier pour nous deux. Nous avons installé nos jouets sur
des étagères et au sol.

Semaine 4

Jour
Lundi

Dictée de mots : l’homme – une moustache – noir – une

femme – des lunettes – le manteau – marron
l’enfant – pleurer – le bras – une mère – près – blanc -

Dictée flash

La femme a des lunettes
et un manteau marron.

gros
Mardi

Autodictée CE1: Il porte des lunettes noires et un grand

manteau de couleur marron.
Autodictée CE2: Pendant la jeunesse, les cellules qui

composent notre corps se multiplient et se reproduisent. Puis
elles vieillissent. C’est pourquoi les personnes âgées sont
plus fragiles.

Les femmes ont des

Jeudi

lunettes et des manteaux
marrons.

Vendredi Dictée : L’homme a une moustache noire.

La femme a des lunettes et un manteau

marron. L’enfant pleure très fort dans les bras de sa mère, car il a eu peur du gros
chien noir et blanc qui est passé près de lui.
Semaine 5

Jour
Lundi

Dictée de mots : cet – le courage– l’aviateur – un avion –

à côté – un village – tomber - sauver
comme – le feu – il a tiré - un pré – beaucoup – la chance

Dictée flash

L’avion est

tombé près du village.

– il a eu - inutilisable
Mardi

Autodictée CE1: Hier matin, un célèbre aviateur a posé

son avion dans un pré à côté de notre village.
Autodictée CE2: Le filet, le harpon, le casier et l’hameçon

étaient des outils déjà utilisés durant la préhistoire ; ils
restent les principales techniques de pêche artisanale
actuelle.
Jeudi

L’avion était

tombé à côté de notre
village.

Vendredi Dictée : Cet homme a du courage. Il a sauvé un aviateur.

Son avion était

tombé à côté du village. Comme le feu prenait, il a tiré l’homme

sur le pré. L’aviateur a eu beaucoup de chance, il n’a pas une seule égratignure, mais
son avion est inutilisable.
Semaine 6

Jour
Lundi

Dictée de mots : un voisin – un fermier – habiter – une

ferme – beaucoup – des animaux - blanc

Dictée flash

Dans la ferme, on trouve
une vache, des poules et

vieux – un tracteur – remplacer – désormais - maintenant un lapin blanc et noir.
Mardi

Autodictée CE1: Dans la ferme voisine, il y a beaucoup

d’animaux : des vaches, des lapins, des poules et des
moutons.
Autodictée CE2: Les jours de pluie, les touristes se

pressent dans les musées. Quand il fait beau, ils sont à la
plage.

A la ferme, on trouve

Jeudi

des vaches blanches et

noires, des poules grises
et des lapins blancs et
noirs.

Vendredi Dictée : Mon voisin est fermier. Il habite une grande ferme avec beaucoup

d’animaux : des vaches, des poules et des lapins blancs et noirs.

Un vieux cheval que le tracteur a remplacé désormais. Maintenant, le cheval broute
tranquillement dans son pré la bonne herbe verte.
Jour
Lundi

Semaine 7

Dictée de mots : le chasseur – le bord – la rivière –

l’artiste – une fille – toujours – belle – la robe
elles vont – encore – l’école – chacune – le dos
Mardi

Autodictée CE1: Le chasseur se promène toujours au bord

de la rivière avec son chien, son fusil sur l’épaule.
Autodictée CE2: Le téléphone sonne dans l’entrée.

Anémone se précipite, décroche, marmonne quelques mots,

Dictée flash

Sa fille a toujours une
belle robe.

puis raccroche.
Jeudi

Ses filles ont toujours de
belles robes.

Vendredi Dictée : La maison du chasseur est au bord de la rivière. Sa femme est une

artiste. Ses filles ont toujours de belles robes. Elles vont encore à

l’école, avec les autres enfants du village. Elles ont chacune un petit cartable coloré sur
le dos.

Dictées

Semaine 2

Jour
Lundi

Mardi

Période 3

CE1

CE2

Dictée flash

Dictée de mots : le lait – fabriquer – la crème – le beurre Ce n’est pas bon pour la

– on fait – du fromage – aussi – la santé – cela – c’est

santé et cela ne nous

il faut – chaque – un produit - laitier

aide pas à grandir.

Autodictée CE1: La femme de Lucas a préparé un plat de

pâtes. Le repas sera servi à huit heures.
Autodictée CE2: Une coulée est un petit sentier tracé par

des animaux. En suivant une coulée, tu finiras par trouver
un terrier et tu te posteras pour observer sans être vu.
C’est bon pour la santé

Jeudi

et cela nous aide à
grandir.
Vendredi Dictée : Avec le lait des vaches, on fabrique de la crème qui donne le beurre. On fait

aussi du fromage. C’est bon pour la santé et cela nous aide à grandir. Il faut boire
du lait chaque jour et manger des produits laitiers.
Semaine 3

Jour
Lundi

Mardi

Dictée flash

Dictée de mots : grand-mère – le voisin - super – une Elle prépare une tartine

voiture – rouge – la confiture – une tartine

de confiture pour tout le

cela – sentir – aimer – partout – beaucoup - très

monde.

Autodictée CE1: Sur le bord du talus, Hugo ramasse de

petites fraises bien mûres. Leur jus est sucré.
Autodictée CE2:

Demain, les alpinistes monteront le

matériel et installeront le camp de base. Puis, ils attendront
que le temps soit parfaitement calme pour tenter d’atteindre
le sommet.
Jeudi

Elle prépare des tartines
de confiture pour tout le
monde.

Vendredi Dictée : La grand-mère de mon voisin est super. Elle a une voiture rouge.

Elle

prépare des tartines de confiture pour tout le village. Cela sent bon partout et tout le
monde l’aime. Ses confitures sont très bonnes, j’aime beaucoup ses tartines.

Semaine 4

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : quand – dormir – chez – ourson – bonne Le matin, elle mange de

grosse – emporter – manger – une cerise

la bonne confiture de

puis – lui – la pêche – la rivière

cerises, sur une grosse
tartine de pain.

Mardi

Autodictée CE1: Le joueur s’élance vers le ballon, mais il

glisse sur l’herbe humide. Il ne marquera pas le but.
Autodictée CE2: Notre prochaine randonnée se déroulera

dans le parc régional d’Armorique et durera trois jours.
Le soir, nous dormirons dans des gites.
Le matin, Lucie et Marie

Jeudi

mangent trois tartines
de pain avec de la
confiture de cerises.
Vendredi Dictée : Quand il va dormir chez sa grand-mère, le petit garçon emporte son ourson.

Le matin, il mange de la bonne confiture de cerises, sur de grosses tartines de pain.
Puis son grand-père et lui vont à la pêche. Pour cela ils vont au bord de la rivière
avec leurs cannes à pêche.
Semaine 5

Jour
Lundi

Dictée de mots : grande – méchante – sorcière – sentir –

mauvais – personne – il veut
alors - elle se met – la colère – elle devient – une langue
– bizarre – magique – transformer – une grenouille
Mardi

Autodictée CE1: Une souris grise se glisse sous le tapis

d’Asie, car le chat Messire a un gros appétit !
Autodictée CE2:

Les druides portaient des vêtements

blancs. Ils étaient à la fois prêtre, instituteurs, juge et
conseiller. Les Romains les persécutaient.

Dictée flash

Jeudi
Vendredi Dictée : Dans une grande marmite, la méchante sorcière prépare un potage qui sent

mauvais. Personne ne veut en manger. Alors elle se met en colère, devient toute rouge

et parle dans une langue bizarre. Ce sont des formules magiques pour transformer
tout le monde en grenouille.
Semaine 6

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : le mois – juin – ils ont construit – une Il a mis un beau tapis

cabane – la montagne – le pied

sur le sol.

un tapis – ainsi – ils pourront – proche – allumer – le
camp
Mardi

Autodictée CE1: Une grosse chaine en fer traine dans

l’herbe verte, près de l’entrée du pré.
Autodictée CE2: L’eau puisée dans la nature subira

plusieurs traitements ; on la rendra potable, puis après son
utilisation, on la nettoiera afin de pouvoir la rejeter dans
son milieu naturel.
Elles ont mis un beau

Jeudi

tapis sur le sol.
Vendredi Dictée : Au mois de juin, les enfants ont construit une cabane dans la montagne au

pied d’un arbre. Ils ont mis un beau tapis sur le sol. Ainsi, ils pourront jouer et
pêcher dans la rivière toute proche. Et le soir, ils allumeront un feu de camp avant de
dormir dans leur cabane.
Semaine 7

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : le frère – l’étudiant – fabriquer – la pâte Elle fabrique de la pâte

– des morceaux - il est – il fait

à

tarte,

découpe

la

le poisson - l’imagination – le restaurant – travailler – viande en morceaux et
reculer – il sait - vraiment
Mardi

Autodictée CE1:

Pierre hésite à jouer aux dés chez

Matéo ; il préfère se baigner.
Autodictée CE2: La reine Eléonore était gentille, mais

vraiment trop distraite. Elle oubliait de s’habiller le matin,

fait cuire du poisson.

elle oubliait l’heure du repas, elle oubliait ses invités, et
même, parfois, elle oubliait qu’elle était la reine.
Ils fabriquent de la pâte

Jeudi

à

tarte,

découpent

la

viande en morceaux et
font cuire du poisson.

Vendredi Dictée : Mon frère est étudiant en cuisine.

Il fabrique de la pâte à tarte, découpe la

viande en morceaux et fait cuire du poisson. Il sait vraiment tout faire. Son
imagination fera reculer les limites du restaurant.

Dictées

Semaine 2

Jour
Lundi

CE1

Période 4

CE2

Dictée flash

Dictée de mots : le canard – sauvage – patauger – le

Une renarde qui passe

renard- par–là – dessus - tout

par - là, lui saute

une plume – il fera – un collier – autour – un exploit – il dessus et le mange
portera – le diner
Mardi

tout cru.

Autodictée CE1: Derrière l’igloo, un ours blanc dévore un

tout petit poisson pour son goûter.
Autodictée CE2: La température de la Terre augmente.

Cela a de graves conséquences : sécheresse, inondations,
fonte des glaces, montée du niveau de la mer, espèces
animales en danger…
Des renards qui passent

Jeudi

par - là, lui sautent
dessus et le mangent
tout cru.

Vendredi Dictée : Un canard sauvage patauge dans la mare.

Un renard qui passe par- là,

lui saute dessus et le mange tout cru. Quel bon diner que voilà ! De ses plumes, il
fera un collier qu’il portera autour de son cou pour montrer à tous ses exploits.

Jour
Lundi

Semaine 3

Dictée flash

Dictée de mots : le jardinier – cultiver – un légume – le

Il trouve tout : l’eau, de

plaisir – la terre – calme - le jardinage

la bonne terre, le calme

un merle – d’autres – l’oiseau – tomber – le ciel – bientôt du jardinage.
– il installera – un épouvantail
Mardi

Autodictée CE1: A la foire du jeudi, monsieur Eugène a

vendu trente œufs et deux bœufs. Il est heureux.
Autodictée CE2: Au moyen âge, les seigneurs et les

nobles dames aimaient chasser. On dressait des faucons
pour la chasse aux oiseaux.
Jeudi

Elles

trouvent

tout

:

l’eau, de la bonne terre,
le calme du jardinage.
Vendredi Dictée : Le jardinier cultive des légumes avec un grand plaisir.

Ici, il trouve de tout :

l’eau, de la bonne terre, le calme du jardinage. Mais des merles et d’autres oiseaux

tombent du ciel pour manger ses beaux légumes. Cela ne va pas durer, car bientôt, le
jardinier installera un épouvantail pour les faire fuir.

Semaine 4

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : le juge – travailler – le silence – un

Il

doit

trouver

musée – un coupable – unique – l’africain

coupable qui a volé les

conduire – vers – plusieurs – possible – tous – côté – étoiles du roi africain.
perplexe – il sait – il doit
Mardi

Autodictée CE1: Il y a longtemps, les enfants travaillaient

dans les champs avec leurs parents.
Autodictée CE2: On associe des lettres pour former un

mot. De la même manière, on combine des chiffres pour
former un nombre.
Ils doivent trouver les

Jeudi

coupables qui ont volé
les étoiles des rois
africains.

Vendredi Dictée : Le juge travaille dans le silence du musée.

Il doit trouver le coupable qui a

volé l’unique étoile des rois africains. Son travail le conduit vers plusieurs pistes

possibles, de tous les côtés. Il reste perplexe, il ne sait que faire, mais il doit agir.
Semaine 6

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : le chasseur – il veut – coup – elle fuit –

Comme personne ne

frapper – la chaumière – une personne – répondre

répond, elle entre pour

cacher – l’étage – elle s’endort – aligné – contre –un se cacher.
endroit – il finit
Mardi

Autodictée CE1: Autrefois, le soir, on allumait le poêle à

bois pour se chauffer.

le

Autodictée CE2: Le diplodocus était le plus grand des

dinosaures. Grâce à son immense cou, il pouvait brouter le
feuillage d’arbres très hauts. Il faisait claquer sa queue
comme un fouet.
Jeudi

Comme personne ne
répond, elles entrent pour
se cacher.

Vendredi Dictée : Le chasseur ne veut pas tuer Blanche-Neige. Du coup, elle fuit dans la forêt

et frappe à la porte d’une petite chaumière. Comme personne ne répond, elle entre pour

se cacher. Elle monte à l’étage pour trouver un endroit calme. Elle se couche sur sept
petits lits alignés contre le mur de la chambre et finit par s’endormir.

Dictées

Semaine 2

Jour
Lundi

Période 5

CE1

CE2

Dictée flash

Dictée de mots : le forgeron – un gaulois – redoutable –

Son tablier de cuir le

un tablier – du cuir – protéger

protège dans son travail.

rencontrer – souvent – le poissonnier – le boulanger – cela
– finir – une bagarre – long – un chemin
Mardi

Autodictée CE1: Benoit a froid aux doigts. Il porte

pourtant des gants de soie.
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.
Ses tabliers de cuir le

Jeudi

protègent dans son
travail.

Vendredi Dictée : Le forgeron gaulois est redoutable.

Son tablier de cuir le protège dans son

travail. Il rencontre souvent le poissonnier et le boulanger et cela finit toujours par
une belle bagarre le long du chemin. Puis, chacun repart de son côté.
Semaine 3

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : l’orage – il a mis – un tas – la paille –

Un pompier a éteint

un pompier – ils ont éteint – s’attaquer - la grange -

l’incendie avant qu’il ne

depuis – on fait – attention – reproduire – la frayeur

s’attaque au mur de la
grange.

Mardi

Autodictée CE1: Aujourd’hui, je cuisine des tomates avec

de l’huile d’olive. Ensuite, je ferai cuire des fruits.
Autodictée CE2: A nouveau, Michel disparaissait dans la

forêt, même en plein hiver. Tout le monde se demandait
comment il pouvait survivre dehors par des froids aussi
épouvantables.
Jeudi

Les pompiers ont éteint

l’incendie avant qu’il ne
s’attaque au mur.
Vendredi Dictée : A la ferme, un orage a mis le feu à un grand tas de paille.

Les pompiers

ont éteint le feu avant qu’il ne s’attaque au mur. de la grange Depuis, on fait très
attention pour que cela ne se reproduise pas. Nous avons eu une belle frayeur !

Jour
Lundi

Mardi

Semaine 4

Dictée flash

Dictée de mots : le garçon – assis – banc – amusement –

Le cortège, applaudi par

l’armée – cortège – un monument – applaudi - la soirée –

la foule, avançait vers le

chacun – il irait – danser – quatorze - tard

monument.

Autodictée CE1: Au lever du soleil, une abeille surveille

l’éveil d’une merveilleuse fleur jaune.
Autodictée CE2: La fée Tordue se lève, attrape sa baguette,

tousse, prononce un bout de formule magique, souffle sous
le nez du roi Festol. Et hop ! Voilà le roi qui se transforme
en crapaud à huit pattes…
Les cortèges, applaudis

Jeudi

par la foule, avançaient
vers le monument.
Vendredi Dictée : Un garçon, assis sur un banc, regardait avec amusement l’armée qui

défilait. Le cortège, applaudi par la foule, avançait vers le célèbre monument. Dans la
soirée, chacun irait au bal du quatorze juillet pour danser et rire. La soirée se
terminera tard dans la nuit.

Jour
Lundi

Semaine 5

Dictée de mots : la poésie – ma tante – du poulet – rôti – Nous lui avons dit que

cela ne va pas – ensemble - agréable – réciter – meilleur
– en mangeant – la cuisse - la volaille - délicieux
Mardi

Dictée flash

Autodictée CE1: Le champion gagne une médaille. Dans le

village, c’est lui le meilleur joueur de quilles.
Autodictée CE2: Le porc-épic est un rongeur qui possède

30 000 piquants. Il ronge des morceaux de bois, des os

cela va bien ensemble.

pour user ses dents qui poussent continuellement.
On lui a dit que cela va
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bien ensemble.

Vendredi Dictée : Ma tante aime la poésie et le poulet rôti.

On lui a dit que cela ne va pas

ensemble. Mais il est agréable de réciter des poésies en buvant un verre de bon vin et
en mangeant une cuisse de cette délicieuse volaille. Le meilleur pour la fin : une
délicieuse charlotte aux fraises.
Semaine 6

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : hiver – la tortue – perdre – du foin –

Sa respiration baisse à

s’endormir – quelques – la respiration – baisser

demi.

hiberner – rapidement – quoi – survivre – elle doit – un
rayon
Mardi

Autodictée CE1: Béatrice prépare un repas : deux pinces

de crabes, une petite brochette et une belle grappe de raisin.
Autodictée CE2: Les chauves-souris émettent des sons

inaudibles pour l’homme qui rebondissent sur les obstacles
et reviennent à leurs oreilles. Elles déterminent alors la
nature et la position de l’objet.
Leur respiration baisse à
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demi.
Vendredi Dictée : Chaque hiver, la tortue va se perdre dans le foin, pour s’endormir quelques

jours. Sa respiration baisse à demi. Mais elle n’est pas un animal qui hiberne et elle
doit rapidement trouver de quoi manger pour survivre. Au retour du printemps, elle
sort de sa cachette afin de profiter des chauds rayons du soleil.
Semaine 7

Jour
Lundi

Dictée de mots : la récréation – un gamin – la soif – une Naturellement il a été

bouteille – un ouvrier – naturellement – il a été – le
maître - d’ailleurs – car – contenir – du vin
Mardi

Dictée flash

Autodictée CE1: Autrefois, le soir, on allumait le poêle à

bois pour se chauffer.

puni par la maitresse.

Autodictée CE2: Autrefois pour fabriquer les colorants des

peintures, on utilisait des pierres, des végétaux ou des
animaux. La garance, par exemple, extraite d’un petit
arbre, donnait un rouge vif.
Naturellement il a été
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puni par les maîtres.
Vendredi Dictée : A la récréation, un gamin qui avait soif, a volé la bouteille d’un ouvrier qui

travaillait dans la cour. Naturellement, il a été puni par le maitre. Il a d’ailleurs été
malade car cette bouteille contenait du vin. Maintenant il doit se reposer.
Semaine 8

Jour
Lundi

Dictée flash

Dictée de mots : la grenouille – aussi – le bœuf –

Il aurait mieux fait de

connaître – une fable – mieux – la feuille – le moustique

manger une feuille ou

discuter – le corbeau – un âne – toujours – la vie - deux, de gober une
envieuse
Mardi

mouche ou un moustique.

Autodictée CE1: Boris porte dans ses bras un beau

bateau bleu ; il le pose sur l’eau du bassin.
Autodictée CE2: Elle ressemblait à un vieux fagot de

brindilles et était encore plus repoussante que ce qu’on
m’avait raconté. Un mauvais rictus lui barrait le visage.
Les deux amis auraient
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mieux fait de manger
une feuille ou deux, de
gober une mouche ou un
moustique.
Vendredi Dictée : La grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf ! On la connaît cette

fable. Elle aurait mieux fait de manger une feuille ou deux, de gober une mouche ou

un moustique, ou encore discuter avec le corbeau, l’âne ou le lapin. Elle serait toujours
en vie cette pauvre grenouille trop envieuse.

