
Dictées CE1 
 

 
1 Dans mon assiette, j’ai posé une fourchette et un couteau. 
2 Il est midi, l’heure d’aller à la cantine. 
3 Mon jouet est dans ma chambre. 
4 Chaque jour, je vais à la cantine. Je quitte ma maison à 8 heures. 
5 Le soir, après le repas, nous nous installons au salon. 
6 Chaque matin, le facteur donne des lettres, des paquets. 
7 Mon petit chat monte sur la plus haute branche de l’arbre 
8 Lundi, un lapin a volé la poupée de la petite fille. 
9 Dans ma maison, il y a trois chambres : une pour mes parents, une pour 

ma sœur et une pour moi. 
10 L’homme a une moustache noire. 
11 Cet homme a du courage. Il a sauvé un aviateur. 
12 Mon voisin est fermier. Il habite une grande ferme avec beaucoup 

d’animaux : 
13 La maison du chasseur est au bord de la rivière. Sa femme est une 

artiste. 
14 Avec le lait des vaches, on fabrique de la crème qui donne le beurre. On 

fait aussi du fromage. 
15 La grand-mère de mon voisin est super. Elle a une voiture rouge. 
16 Quand il va dormir chez sa grand-mère, le petit garçon emporte son 

ourson. 
17 Dans une grande marmite, la méchante sorcière prépare un potage qui 

sent mauvais. 
18 Au mois de juin, les enfants ont construit une cabane dans la montagne. 
19 Mon frère est étudiant en cuisine. 
20 Un canard sauvage patauge dans la mare. 
21 Le jardinier cultive des légumes avec un grand plaisir. 
22 Le juge travaille dans le silence du musée. 
23 Le garde ne veut pas tuer Blanche-Neige*. Du coup, elle fuit et frappe à 

la porte d’une chaumière. 
24 Le forgeron gaulois est redoutable. 
25 A la ferme, un orage a mis le feu à un tas de paille. 
26 Un garçon, assis sur un banc, regardait avec amusement l’armée qui 

défilait. 
27 Ma tante aime la poésie et le poulet rôti. 
28 Chaque hiver, la tortue va se perdre dans le foin, pour s’endormir 

quelques jours. 
29 A la récréation, un gamin qui avait soif, a volé la bouteille d’un ouvrier 

qui travaillait dans la cour. 



30 La grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf! On la connaît cette 
fable. 

31 Hier, un monstre a monté l’escalier de la boulangerie pour offrir un 
bouquet de cinq fleurs à la fille du maître. 

 


