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.

Aujourd’hui, le ciel est pur, la mer tranquille. Le flot pousse

mardi D1

Période 3
Semaine 5

Semaine 1
lundi A1

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE1)

Le papillon volait dans le bleu, du bleu en haut, en bas, du

lundi A5

doucement les pêcheurs à la côte. (Anatole France)
nez – deux – miauler – ronronner – peu – plus

bleu partout, rien que du bleu. (Claire Sainte-Soline)
sur – toujours – le vent – une feuille – un vêtement – un

mardi D5

parapluie

Semaine 2
Tous mes cahiers de classe au fond du bateau, la veste à bas, le
lundi A2

chapeau en arrière, je tirais ferme sur mes rames. (Alphonse
Daudet)

mardi D2

Semaine 6
Dans le petit bois de chênes verts, il y a des oiseaux, des
lundi A6

loup – pays – hurler – quand – rien

mardi D6

Semaine 3

violettes et des sources sous l’herbe fine. (Alphonse Daudet)
trop – derrière – belle – fière – un camarade

Cadeau de Noël. C’était un petit gâteau, une orange ou,
lundi A3
mardi D3

tout simplement, une belle pomme rouge… (George Sand)
village – bordure – artiste – acheter – meuble – sans –
soudain

Semaine 7
Aux dents de la crémaillère pendait le chaudron noir. La

lundi A7

Bachelard)

Semaine 4
La lumière était fine et brumeuse, l’air frais, le fleuve gris

lundi A4

d’argent. On revenait au gîte et les grillons chantaient.
(Alphonse Daudet)

mardi D4

marmite sur trois pieds s’avançait dans la cendre chaude (G.

partout – dent/dentiste – poison – sous – souvent

encore – pendant – un voyage – le train – vieille – une fenêtre

mardi D7

– un paysage

