Dictées

jour

Lundi

Période 4

Semaine 1
Dictée de mots : il aperçoit – s’approcher

CE1

Dictées flash

– une balle – aujourd’hui – mais –
mes parents –vert – gris –embrasser–
les assiettes.
Autodictée : Pour aider mes parents à la

Mardi

cuisine, je vide les assiettes et les fourchettes
du lave-vaisselle et ma sœur range les
verres.

Pierre arrive à ²l’école. Il embrasse ²sa
maman et entre dan$ ²la cour. Il
aperçoit ²une ²balle rouge.
Nou$

arrivon$

à

²l’école.

Nou$

embrasson$ notre maman et nou$

Jeudi

entron$ dan$ ²la cour. Nou$ apercevon$
²une ²balle verte.
Pierre et Luc arrivent à ²l’école. Il$
embrassent ²leur maman et entrent

Vendredi

dan$ ²la cour. Il$ aperçoivent ²une ²balle
grise.

jour

Lundi

Semaine 2
Dictée de mots : quand - souvent -le

Dictées flash

toboggan -le jardin- jamais –toujoursune feuille- un champignon - un copaincinquante

Autodictée : Quand nous allons dans
Mardi

la forêt nous promener, j’aime l’odeur des
feuilles et des champignons.

Quand ²je vais chez ma copine Lisette,
nou$ ²jouon$ ²souvent dan$ ²son ²jardin
avec ²sa ²trottinette..
Quand ²tu va$ chez ²ton copain Loui$,

Jeudi

vou$ ²jouez ²toujour$ au ²toboggan vert
qui est dan$ ²son ²jardin.
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Quand nou$ allon$ chez no$ cousin$,
nou$ ²jouon$ ²toujour$ à ²la ²trottinette et

Vendredi

au ²toboggan dan$ ²leur ²jardin.

jour

Lundi

Semaine 3
Dictée de mots : une addition- une

Dictées flash

multiplication -une soustraction - une
opération - la maitresse

- un élève

-un

stylo- un cartable -un crayon - un cahier.

Autodictée : A l’école, la maitresse nous
Mardi

apprend

les

opérations

utiles

pour

calculer : l’addition, la soustraction et la
multiplication.

Mon

copain

Guillaume

²fait

²la

collection de ²fève$. Il en a cinquante. Il
a même ²une fève escargot.
Me$ copain$ ²font ²la collection de fève$.
Il$ en ont soixante. Il$ ont même ²une

Jeudi

²fève escargot et ²une ²fève ²serpent..
Nou$ ²faison$ ²la collection de fève$. Nou$
en avon$ quinze. Nou$ avon$ même ²une

Vendredi

²fève ²serpent et deux ²fèves escargot.

jour
Lundi
Lundi

Semaine 4
Dictée de mots : demain - chez -un citron
la viande - et-

Dictées flash

un écureuil - une queue

un arbre - une branche - des oreilles Autodictée : L’écureuil est un animal très
Mardi

agile qui saute de branche en branche. Il a
une queue en panache et des oreilles
pointues.
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Demain, ²tu ne mangera$ ²pa$ à ²la
cantine. Tu rentrera$ chez ²toi et ²ta

Jeudi

²sœur cuisinera de ²la viande au
citron.
Demain, nous ne mangerons pas à la
cantine. Nous rentrerons chez nous et

Vendredi

notre frère cuisinera une glace au
citron.

jour
Dictée
Lundi

de

Semaine 5
mots la montagne

Dictées flash
–

la

campagne – le chemin – une heure- un
bourgeon – le printemps- se réveillerdemain – peut-être– surement *.
Autodictée : Je me promène sur un petit

Mardi

Je me ²promènerai dan$ ²la montagne.

chemin de campagne, la nature se réveille, Je rencontrerai de$ ²touriste$ ²perdu$. Il$
c’est le printemps. Les bourgeons éclosent.

me demanderont leur chemin..
.Tu ²te ²promènera$ dan$ ²la montagne.

Jeudi

Tu rencontrera$ ²peut-être de$ ²touriste$
²perdu$. Il$ ²te demanderont leur chemin.
Nou$ nou$ ²promèneron$ dan$ ²la

Vendredi

campagne. Nou$ rencontreron$
²surement* de$ ²touriste$ ²perdu$ qui
nou$ demanderont ²leur chemin..
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