Dictées CE1

Période 4

Semaine 1 : le son GN + l’adverbe + l’imparfait
Dictées flash
Lundi

Mardi

Dictée de mots : accompagner – un
agneau - soigner – le signal – un oignon – un
peigne – grignoter – heureusement –
silencieusement - calmement
Autodictée : L’infirmière soignait
délicatement les égratignures et les
saignements de notre pauvre
accompagnateur.

Un campagnol grignotait

Mercredi

²tranquillement ²un champignon.
Au signal, nous devions courir

Jeudi

²jusqu’à la ligne.
Tu m’accompagnais ²toujours quand

Vendredi

²je ²partais dans la montagne.
Semaine 2 : les féminins en –ée + les adjectifs féminins + l’imparfait
Dictées flash

Lundi

Mardi

Dictée de mots : une araignée - une allée une cheminée - la poignée - une année - la
journée – une idée - la fusée - la poupée une entrée
Autodictée : L’année dernière une petite
araignée noire tissait toujours sa toile au
milieu de l’allée.

Mercredi

Jeudi

Le matin, de fines gouttes de rosée
décoraient la jolie dentelle.
Quand nous ²passions ²près de la ²toile
d’araignée, elle se déchirait facilement.

Dans la soirée, l’araignée
Vendredi

courageuse, recommençait son
tissage.
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Semaine 3 : féminins en –té -tié + l’imparfait
Dictées flash
Lundi

Mardi

Dictée de mots : la propreté – la santé – la
beauté – la méchanceté – la timidité –
l’amitié – la moitié – une montée – sous dessous
Autodictée : Quand il était petit, la
timidité de mon frère l’empêchait de jouer
avec les autres.

Mon ²jouet ²préféré était cassé, ²je ne

Mercredi

retrouvai$ ²plu$ ²l’autre moitié.
L’autre moitié de mon ²jouet ²préféré

Jeudi

était ²sou$ ²la cheminée.
Mon ²père ²l’a retrouvé quand ²il

Vendredi

²passait ²l’aspirateur.
Semaine 4 : les noms en OU + imparfait
Dictées flash

Lundi

Mardi

Dictée de mots : Les bijoux – les cailloux les choux – les hiboux – les poux – les
joujoux – les genoux – les trous – les fous –
tout à coup
Autodictée : Ce sont les mères des hiboux,
qui désiraient chercher les poux de leurs
enfants, leurs petits choux, en les tenant sur
les genoux.

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Le$ yeux d’or de$ ²petit$ hiboux
valaient de$ bijoux.
Le$ bec$ de$ ²petit$ hiboux étaient
dur$ comme de$ cailloux.
Le$ ²petit$ hiboux n’avaient ²point de
genoux.
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Semaine 5 : noms en -OIR + passé composé
Dictées flash
Dictée de mots : le mouchoir – le miroir
– le rasoir – bonsoir – l’espoir – la
balançoire – l’histoire – la baignoire – la
nageoire – l’armoire
Autodictée : Ma sœur jouait sur le trottoir
mais elle a trébuché dans les cailloux. Ses
genoux saignaient.

Lundi

Mardi

Maman a ²soigné ma ²petite

Mercredi

²sœur : elle a nettoyé ²se$ genoux.
Dan$ l’armoire du couloir, maman

Jeudi

a ²trouvé ²un ²pansement.
Maman a ²sorti ²un ²joli mouchoir
de son armoire ²pour consoler ma

Vendredi

²sœur.
Semaine 6 : pluriel des noms et adjectifs + passé-composé
Dictées flash
Lundi
Mardi

Dictée de mots : le pain – la main – le
bain – le train – le copain – la peinture –
le frein – enfin – soudain - demain
Autodictée : Hier, mes petits cousins sont
venus. Ils ont joué à cache-cache derrière les
grands sapins.

Quand mes copains ont joué avec la
²peinture, ²il$ ont ²taché mon armoire.
Jeudi

Quand ²j’ai ²joué avec me$ copain$, ²je
me ²sui$ égratigné la main.
Aprè$ ²un bon bain, ²j’ai enfilé un

Vendredi

²peignoir et maman a ²soigné ma
main.
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