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Dictées de la semaine 1 :

Noms : le roi de France, une puissance, un astre, le soleil, le surnom, le Notions travaillées :
trône , un musicien, un peintre, un auteur, le règne, le pouvoir, la fête, le
 Passé composé, présent,
spectacle, le château.
imparfait
Mots Verbes : devenir, se comparer, prendre, rester, aimer, s’entourer, être,
 Pluriels en s.
organiser.
 Accord GN.
Adjectifs : intelligent, ambitieux, grand, puissant, brillant, absolu.
 ACCORD Sujet/ Verbe.
Mots invariables : sûr, plus, là, longtemps, sur, pendant, dans.
Le roi Louis XIV, intelligent et ambitieux se compare au plus puissant des  Mots invariables.
D1
astres : le soleil. Il organisait de grands spectacles à Versailles dans son  Nombres (arabe et romain)
 Homophones grammaticaux:
château.
a/à, sûr/sur
Sûr de sa puissance, il est devenu le plus grand roi de France et a pris pour
D2
et/est, on/ont, son/sont
surnom celui de Roi-Soleil. Pendant son règne ses pouvoirs étaient

Passé composé avec être.
absolus.
Il aimait organiser de grandes fêtes et des spectacles dans son château de
D3
Versailles. Il s’entourait de musiciens, de peintres ou d’auteurs.
Le Roi-Soleil. (ce2 69 mots ; cm1 89)
Intelligent et ambitieux, Louis XIV est devenu le plus grand roi de France. Sûr de sa puissance, il se compare
Bilan au plus puissant et au plus brillant des astres : le soleil. C’est de là qu’il a pris son surnom de Roi-Soleil, et
c’est le roi qui est resté le plus longtemps sur le trône : cinquante-quatre ans. Il aimait s’entourer de
musiciens, de peintres et d’auteurs. Pendant son règne, ses pouvoirs étaient absolus. Il organisait de
grandes fêtes et des spectacles dans son château de Versailles.

Dictées de la semaine 2 :

Noms : l’état, l’argent, la récolte, problème, l’ordre, l’ensemble, le français, le Notions travaillées :
clergé, l’Église, le noble, le privilège, le peuple, la ville, la campagne, la société, la
 Passé composé, présent.
révolution, la prise, la Bastille.
Mots
 Nombres (arabe et
Verbes : être, résoudre, convoquer, représenter, vouloir, garder, changer, éclater.
romain)
Adjectifs : général, mauvais, grave, catholique, pauvre.
 Accord GN
Mots invariables : assez, pour, suffisant, avec.
 Accord Sujet/ Verbe.
Louis XVI a convoqué les états généraux en mille-sept-cent-vingt-huit, car les  Mots invariables.
D1 récoltes ont été mauvaises, et l’état n’a plus assez d’argent. Cela ne sera pas
 Homophones :
suffisant.
Et/ est, a/à
Les trois ordres représentent l’ensemble des français, avec les nobles, le tiers-état
D2
 Accord du participe
et le clergé pour l’Église catholique. La révolution éclatera le 14 juillet 1789.
passé
Le tiers-état représentant le peuple des villes et des campagnes veut changer la
D3
société mais les nobles veulent garder leurs privilèges.
Les états généraux. (ce2 66 mots, cm1 87 mots)
En mille-sept-cent-quatre-vingt-huit, l’État n’a plus assez d’argent et les récoltes ont encore été mauvaises. Pour
Bilan résoudre ce grave problème, Louis XVI a convoqué les états généraux. Les trois ordres représentent l’ensemble
des français : le clergé pour l’Église catholique, les nobles qui veulent garder leurs privilèges, et le tiers-état
représentant le peuple pauvre des villes et des campagnes qui veut changer la société. Cela ne sera pas suffisant,
et la révolution éclatera avec la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789 à Paris.
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Dictées de la semaine 3 :

Mots

D1
D2

D3

Bilan

Noms : le chef, la gare, un costume, un sifflet, un train, un copain, un
garagiste, une passion, la voiture, une sœur, montagne, mer, vague, le
dimanche, le voyage, la montagne, le gibier, la mer, le nageur, la vague .
Verbes : être, voyager, avoir, faire, partir, adorer, manger, voir, plonger.
Adjectifs : grand, beau, gros, international, content, sauvage.
Mots invariables : quand, comme ça, beaucoup, moi, par, tout, où, partout,
dans.

Notions travaillées :

 Futur
 Accords GN.
 Accord Sujet/ Verbe.
 Mots invariables.
 Homophones :
a/à, on /ont, et/est,
Quand je serai grand, je serai garagiste car j’ai une passion pour les grosses et
où/ou
belles voitures.
 Accord adjectif
Mes copains seront chef de gare comme ça ils voyageront beaucoup, ils
attribut.
auront un beau sifflet et un costume. Ils seront contents de voir les
montagnes.
Ma sœur sera une cuisinière internationale car elle adore faire à manger. Et le
dimanche nous irons en voyage, à la mer où les nageurs plongent dans les
vagues.
Quand je serai grand… (ce2 :63 mots, cm1 :86)
Quand je serai grand, je serai chef de gare, comme ça je voyagerai beaucoup. J’aurai un beau costume
et un sifflet pour faire partir les trains. Mes copains seront garagistes, car ils ont une passion pour les
belles et grosses voitures. Ma sœur qui adore faire à manger, sera une grande cuisinière
internationale. Le dimanche, nous irons en voyage. Ils seront contents de voir les montagnes où
partout le gibier est sauvage, et la mer où les nageurs plongent dans les vagues.

Dictées de la semaine 4:

Mots

D1
D2
D3

Bilan

Noms : une étoile, la nuit, le chant, l’oiseau, le matin, le duvet, un chevreuil, un
mulot, un écureuil, la peur, la chouette, l’odeur, la brise, le foin, la ferme, la nuit,
un souvenir, un moment.
Verbes : dormir, écouter, plier, tenter, apercevoir, venir, avoir, être, écouter,
hululer, sentir, apporter, garder.
Adjectifs : belle, petit, espiègle, coupé, belle, super, partagé.
Mots invariables : dehors, avec, là, moins, ensemble, juste, à côté.
J’écouterai certainement le chant des oiseaux et j’aurai presque peur en écoutant
les hululements des chouettes, mais pas si tu es là.
Nous sentirons les odeurs que la brise nous apportera : celle du foin juste coupé,
celle de la ferme voisine.

Notions travaillées :
 Futur
 Accord GN.
 Accord Sujet/
Verbe.
 Mots invariables.
 Homophones :
et/est, a/à,

Au petit matin, je plierai nos duvets, et nous tenterons d'observer les animaux : un
chevreuil, des écureuils espiègles, le mulot.
Dormir à la belle étoile. (ce2 70mots, cm1 89 mots)
Cette nuit, j'irai coucher dehors. J'écouterai le chant des oiseaux. Au petit matin, je plierai mon duvet et
je tenterai d'apercevoir un chevreuil, un mulot ou un écureuil espiègle. Tu viendras avec moi ? Si tu es là,
j'aurai moins peur d'écouter les chouettes qui hululeront, et ensemble, nous sentirons les odeurs que la
brise nous apportera, le foin juste coupé, la ferme d’à côté. Ce sera une belle nuit, toi et moi garderons
un super souvenir de ces moments partagés.
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Dictées de la semaine 5 :

Mots

D1
D2
D3

Bilan

Noms : la classe, la découverte, la fin, le mois, juin, la ferme, un camarade,
une chambre, le lit, le haut, la maitresse, l’animal, la jument, le poulain, la
vache, le veau, le chevreau, la chèvre, la brebis, l’agneau, le poney, la balade.
Verbes : partir, dormir, aimer, dormir, emmener, visiter, avoir, faire,
apprendre, monter, partir, vouloir, être.
Adjectif : grand, superposé, beau, petit, mignon.
Mots invariables : vers, dans, avec, beaucoup, en, près, si, aussi, dessus,
avant, déjà, y.
Avec mes camarades, nous dormirons dans des grandes chambres avec des
lits superposés, près de la ferme. Nous ferons du poney.
En classe de découverte, il y aura les brebis avec des agneaux si mignons, des
chevreaux, des vaches avec leurs veaux. Nous allons partir en balade.

Notions travaillées :
 Futur
 Accord GN.
 Accord Sujet/ Verbe.
 Mots invariables.
 Homophones :
est/et ; ont/on ; a/à
 Si, y

Vers le mois de juin, la maitresse nous emmènera visiter les animaux comme
la jument et son poulain, des chèvres. Je voudrai déjà y être.
La classe de découverte. (ce2 : 74 mots, cm1 : 100 mots)
Vers la fin du mois de juin, nous partirons en classe de découverte à la ferme. Mes camarades et moi
dormirons dans des grandes chambres avec des lits superposés. J’aimerai beaucoup dormir en haut. La
maitresse nous emmènera visiter les animaux de la ferme. Il y aura une jument et son poulain, des
belles vaches avec leurs veaux, des chevreaux près de leur maman chèvre, et des brebis avec les petits
agneaux si mignons. Nous ferons aussi du poney, il faudra apprendre à monter dessus avant de partir
en balade. Je voudrai déjà y être !

Dictées de la semaine 6:

Mots

D1
D2

D3

Bilan

Noms : les vacances, la montagne, la ballade, la marmotte, le bouquetin, la Notions travaillées :
fleur des Alpes, l’an, la mer, l’eau, la vague, la chance, le dauphin, la
 Tous les temps
randonnée, le devoir, la patience.
Verbes : être, partir, dire, faire, observer, faire, adorer, sauter, avoir, nager,  Accord GN.
 Accord Sujet/ Verbe.
préparer, devoir, finir, falloir, assurer.
Adjectifs : grande, beau, magnifique, dernier, chaud, agréable, inoubliable.  Mots invariables.
Mots invariables : bientôt, pour, très, vraiment, super, dans, avec, pour,  Homophones.
 Toutes les règles.
moment, alors, encore, un peu.
Il faisait très chaud l’an dernier, à la mer et l’eau était très agréable. J’ai eu
la chance de nager avec les dauphins et sauter dans les vagues.
Pour le moment je dois finir les devoirs. Nous préparons les randonnées
pour les grandes vacances quand nous partirons à la montagne. Encore un
peu de patience.
On fera de belles balades pour observer les bouquetins, les magnifiques
marmottes et les fleurs des Alpes. Nous sommes assurés de passer des
vacances inoubliables.
Les vacances. (ce2 : 82 mots, cm1 : 100 mots)
Bientôt, ce sera les grandes vacances, et nous partirons à la montagne. Maman m’a dit que l’on fera de
belles balades pour observer les marmottes, les bouquetins et les magnifiques fleurs des Alpes. L’an
dernier nous avons été à la mer, il faisait très chaud et l’eau vraiment super agréable. J’ai aussi adoré
sauter dans les vagues et j’ai eu la chance de nager avec les dauphins. Pour le moment, nous préparons
les randonnées, et je dois finir mes devoirs. Alors il nous faut encore un peu de patience et nous
sommes assurés de passer des vacances inoubliables.

CE2

Période 5
Mots de la semaine 1 :
Noms :le roi de France, une puissance, un astre, le soleil, le surnom, le trône , un musicien,
un peintre, un auteur.
Verbes : devenir, se comparer, prendre, rester, aimer, s’entourer.
Adjectifs : intelligent, ambitieux, grand, puissant, brillant.
Mots invariables : sûr, plus, là, longtemps, sur.
Période 5
Mots de la semaine 2 :
Noms : l’état, l’argent, la récolte, problème, l’ordre, l’ensemble, le français, le clergé,
l’Église, le noble, le privilège, le peuple, la ville, la campagne, la société.
Verbes : être, résoudre, convoquer, représenter, vouloir, garder, changer.
Adjectifs : général, mauvais, grave, catholique, pauvre.
Mots invariables : assez, pour, suffisant.
Période 5
Mots de la semaine 3 :
Noms : le chef, la gare, un costume, un sifflet, un train, un copain, un garagiste, une
passion, la voiture, une sœur, montagne, mer, vague, le dimanche, le voyage.
Verbes : être, voyager, avoir, faire, partir, adorer, manger.
Adjectifs : grand, beau, gros, international.
Mots invariables : quand, comme ça, beaucoup, moi, par, tout.
Période 5
Mots de la semaine 4 :
Noms : une étoile, la nuit, le chant, l’oiseau, le matin, le duvet, un chevreuil, un mulot, un
écureuil, la peur, la chouette, l’odeur, la brise, le foin, la ferme.
Verbes : dormir, écouter, plier, tenter, apercevoir, venir, avoir, être, écouter, hululer,
sentir, apporter.
Adjectifs : belle, petit, espiègle, coupé.
Mots invariables : dehors, avec, là, moins, ensemble, juste, à côté.
Période 5
Mots de la semaine 5 :
Noms : la classe, la découverte, la fin, le mois, juin, la ferme, un camarade, une chambre,
le lit, le haut, la maitresse, l’animal, la jument, le poulain, la vache, le veau, le chevreau, la
chèvre, la brebis, l’agneau.
Verbes : partir, dormir, aimer, dormir, emmener, visiter, avoir.
Adjectif : grand, superposé, beau, petit, mignon.
Mots invariables : vers, dans, avec, beaucoup, en, près, si.
Période 5
Mots de la semaine 6 :
Noms : les vacances, la montagne, la ballade, la marmotte, le bouquetin, la fleur des
Alpes, l’an, la mer, l’eau, la vague, la chance, le dauphin, la randonnée, le devoir.
Verbes : être, partir, dire, faire, observer, faire, adorer, sauter, avoir, nager, préparer,
devoir, finir.
Adjectifs : grande, beau, magnifique, dernier, chaud, agréable.
Mots invariables : bientôt, pour, très, vraiment, super, dans, avec, pour, moment.

CM1

Période 5
Mots de la semaine 1 :
Noms : : le roi de France, une puissance, un astre, le soleil, le surnom, le trône , un
musicien, un peintre, un auteur, le règne, le pouvoir, la fête, le spectacle, le château.
Verbes : devenir, se comparer, prendre, rester, aimer, s’entourer, être, organiser.
Adjectifs : intelligent, ambitieux, grand, puissant, brillant, absolu.
Mots invariables : sûr, plus, là, longtemps, sur, pendant, dans.
Période 5
Mots de la semaine 2 :
Noms : l’état, l’argent, la récolte, problème, l’ordre, l’ensemble, le français, le clergé,
l’Église, le noble, le privilège, le peuple, la ville, la campagne, la société, la révolution, la
prise, la Bastille.
Verbes : être, résoudre, convoquer, représenter, vouloir, garder, changer, éclater.
Adjectifs : général, mauvais, grave, catholique, pauvre.
Mots invariables : assez, pour, suffisant, avec.
Période 5
Mots de la semaine 3 :
Noms : le chef, la gare, un costume, un sifflet, un train, un copain, un garagiste, une
passion, la voiture, une sœur, montagne, mer, vague, le dimanche, le voyage, la
montagne, le gibier, la mer, le nageur, la vague .
Verbes : être, voyager, avoir, faire, partir, adorer, manger, voir, plonger.
Adjectifs : grand, beau, gros, international, content, sauvage.
Mots invariables : quand, comme ça, beaucoup, moi, par, tout, où, partout, dans.
Période 5
Mots de la semaine 4 :
Noms : une étoile, la nuit, le chant, l’oiseau, le matin, le duvet, un chevreuil, un mulot, un
écureuil, la peur, la chouette, l’odeur, la brise, le foin, la ferme, la nuit, un souvenir, un
moment.
Verbes : dormir, écouter, plier, tenter, apercevoir, venir, avoir, être, écouter, hululer,
sentir, apporter, garder.
Adjectifs : belle, petit, espiègle, coupé, belle, super, partagé.
Mots invariables : dehors, avec, là, moins, ensemble, juste, à côté.
Période 5
Mots de la semaine 5 :
Noms : la classe, la découverte, la fin, le mois, juin, la ferme, un camarade, une chambre,
le lit, le haut, la maitresse, l’animal, la jument, le poulain, la vache, le veau, le chevreau, la
chèvre, la brebis, l’agneau, le poney, la balade.
Verbes : partir, dormir, aimer, dormir, emmener, visiter, avoir, faire, apprendre, monter,
partir, vouloir, être.
Adjectif : grand, superposé, beau, petit, mignon.
Mots invariables : vers, dans, avec, beaucoup, en, près, si, aussi, dessus, avant, déjà, y.
Période 5
Mots de la semaine 6 :
Noms : les vacances, la montagne, la ballade, la marmotte, le bouquetin, la fleur des
Alpes, l’an, la mer, l’eau, la vague, la chance, le dauphin, la randonnée, le devoir, la
patience.
Verbes : être, partir, dire, faire, observer, faire, adorer, sauter, avoir, nager, préparer,
devoir, finir, falloir, assurer.
Adjectifs : grande, beau, magnifique, dernier, chaud, agréable, inoubliable.
Mots invariables : bientôt, pour, très, vraiment, super, dans, avec, pour, moment, alors,
encore, un peu.

