
Mots  

Nom :  les parents, les vacances 
le champ, le ventre, le temps, un 
marchand 

Adjectif :  grand/grande vivant, lent 

Verbe :  chanter, ranger entendre, manquer, emporter 

Mot invariable :  
entre, dans, avant, pen-
dant 

autant 

Adverbe   ensemble, seulement 

D1 
Pendant les vacances je range ma chambre. Il y a autant de jouets, et pour-
tant il m’en manque !  

D2 Je chante dans une grande salle. Il aime jouer dans les champs. 

D3 
Mes parents sont entre le loup et le mouton, avant le lapin. Ils aiment les en-
tendre jouer ensemble. 

Bilan 
Pendant que les parents chantent, les enfants rangent les jouets dans la 
chambre. Ils aiment les voir dans les champs et les entendre jouer ensemble. 

Dictées de la semaine 1 : an   

 Dictées de la période 2 
CE1– CE2 



Mots  

Nom :  
Un singe, le matin, un coin, la 
main 

le lendemain, un infirmier, le bain,  le 
printemps 

Adjectif :  important simple, vilain, fin, ancien, prochain 

Verbe :  peindre/ il peint inviter 

Mot invariable :  demain, maintenant, moins combien, juin 

D1 Demain matin,  mes parents iront dans  un coin.  Il est simple et n’est pas vilain 

D2 
Le singe est moins important que le mouton.  Combien de temps jusqu’à la fin du 
bain ?  

D3 
L’enfant peint maintenant avec sa main. Il reviendra au printemps prochain, en 
juin. 

Bilan 

Maintenant, il chante moins que demain matin. Le singe peint un coin de sa main. 
Il est simple et n’est pas vilain. C’est le début du mois de juin. C’est la fin du prin-
temps. 
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Mots  

Nom :  
une chambre, un compagnon, une assemblée,  

un tambour, 

Adjectif :  impatient 

Verbe :  tremper, remplir, tomber 

Mot invariable :  important 

D1 Mon compagnon de chambre attend, impatient.   

D2 Le tambour tombe ce matin. La pluie va remplir le seau.  

D3 La pluie trempe l’assemblée, c’est important.  

Bilan 
Devant l’assemblée impatiente, le magicien et son compagnon trempent le 
tambour  dans une grande bassine remplie d’eau.  

Dictées de la semaine 3 : m devant p et b  

Mots  

Nom :  une balle, bonjour, un arbre, du sable, la pluie, une lampe 

Adjectif :   

Verbe :  appeler 

Mot invariable :  parce que, parfois 

D1 J’appelle parfois mes amis pour dire bonjour. 

D2 La balle est dans l’arbre, parce que j’ai tiré trop fort.  

D3 La lampe brille sous la pluie dans le sable.  

Bilan 
Parfois, la lampe qui est dans l’arbre reste sous la pluie. La balle a du sable 
parce que nous sommes à la plage.  

Dictées de la semaine 4 : p et b  
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Mots  

Nom :  
la musique, le cœur, la cou-
leur, le directeur/la directrice, 
un kangourou 

un couteau, un cirque, un 
coup, un bouquet 

Adjectif :  content/contente magnifique,  court 

Verbe :  couper décorer, skier 

Mot invariable :  quand, avec 
aucun, donc, quelquefois, 

pourquoi 

Adverbe :    

D1 
Je ne suis pas content quand on arrête la musique. Les parents ne décorent 
aucun gâteau avec un couteau.  

D2 
La directrice est contente quand le kangourou joue avec le mouton. Il est 
magnifique et court partout. La fermière coupe des fleurs. 

D3 
Le directeur coupe la musique. Le cœur n’a pas de couleur.  Il est magni-
fique. Les filles coupent quelquefois  un bouquet avec leur couteau. 

Bilan 
La directrice est contente. Elle coupe la musique. Le kangourou peint le 
cœur en couleur.  Il n’y a aucun cirque avec des bouquets. Quelquefois, je 
me demande pourquoi !  

Dictées de la semaine 6 : k  

Semaine 5 : évaluation  

 Dictées de la période 2 
CE1– CE2 



 Dictées de la période 2 
CE1– CE2 

Mots  

Nom :  
La grand-mère, le grand-
père, un garage, une gui-
tare, une glace 

la langue, un tigre, une vague, 
une église,  un légume 

Adjectif :  gros/grosse , gris/grise 
gourmand, gai, maigre, 
agréable 

Verbe :  regarder gouter, gagner 

Mot invariable :  gauche  

Adverbe :   également 

D1 
Mon grand-père fait de la guitare dans le garage. Les enfants sont gourmands 
et ils goûtent la glace du bout de la langue.  

D2 
Je regarde la grosse glace, j’ai faim ! J’ai vu un tigre , une vague et une église 
dans les nuages.  

D3 
Ma grand-mère a mis sa robe grise à gauche. Moi je goute dans la cuisine car 
je suis gourmand, mais pas des légumes ! 

Bilan 
Mon grand-père et ma grand-mère regardent mon oncle faire de la guitare 
dans le gros garage gris.  C’est gai et agréable à écouter. Et moi je goute 
dans la cuisine car je suis gourmand. 

Dictées de la semaine 7 : gu  


