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)

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE1)

Période 5
Semaine 5

Semaine 1

Les éléphants arrivent en se dandinant, donnent un coup de

Chat, petit chat, la patte en l’air, qu’attendez-vous ? Les

lundi A1
mardi D1

sons d’une cloche légère. (Paul Fort)

lundi A5

un peu trop résistant. (A. Demaison)

fois – parfois – une colonie – le bord – un coquillage

mardi D5

Semaine 2

trompe, un coup d’épaule, et mettent ensemble à bas l’arbre

depuis – demain – un hôtel – un seigneur – bourgeois

Viens ! J’ai peur. Je ne vois plus le ciel sur nos têtes, car les

lundi A2

mardi D2

sapins se joignent par leurs cimes. (Colette)

Semaine 6
L’herbe si longtemps grillée s’est rafraîchie d’une herbe

autrefois – toutefois – quelquefois – une grenouille – du
gibier

lundi A6

grosses lèvres. (Jules Renard)

Semaine 3
Les tours de gobelets terminés, le singe fit une tournée

lundi A3

mardi D6

Semaine 7
Partout, plantes et eaux, rives et arbres s’animaient et, la

quelquefois – malgré – du thé – le chocolat – Mexique

lundi A7
Et tout à coup, très haut dans le ciel, on entend comme un
bourdonnement d’abeille. Une petite croix noire, là-haut, se
dessine dans l’azur. C’est l’avion qui passe. (Paul Claudel)

mardi D4

nuit tombée, un canard s’échouait dans les roseaux. (Henri
Bosco)

Semaine 4

lundi A4

loin – plusieurs – un habitant – un pays – du bambou

dans la foule, recueillant force monnaie dont il remerciait
très galamment. (Gérard de Nerval)

mardi D3

neuve et courte que les bœufs ne peuvent pas saisir de leurs

mieux – puis – un drapeau – le milieu – une feuille – du sirop

mardi D7

surtout – tard – l’écorce – la peau – se nourrir

