Dictées CE1-CE2

(Année 2 – Faire de la Grammaire au CE1-CE2 / Picot)

P1-S1 : Le hérisson
un hérisson, un nid, la chenille, le bois, un matin, quitter, manger, aimer, deux, petit(e),
chaque, dans
1) Dans le bois, le hérisson quitte le nid. Il aime manger une chenille.

dans

2) Chaque matin, les hérissons quittent le nid. Ils aiment manger deux chenilles.

chaque

3) Dans les bois, deux petits hérissons quittent le nid. Ils mangent une petite chenille.
Dictée 1)
Chaque matin, dans les bois, deux hérissons aiment manger des petites chenilles. Ils quittent
le nid.
dans - chaque

P1-S2 : Poucette
une fille, une fillette, un crapaud, une fleur, jouer (elle joue), se coucher, vilain(e), pour, sous,
avec, aujourd’hui, pendant
1) Aujourd’hui, la fille / fillette joue sous une vilaine fleur.
2) Pendant deux jours, les filles / fillettes jouent sous les vilaines fleurs avec un crapaud.
deux
3) Aujourd’hui, le vilain crapaud et la fillette se couchent pour jouer sous une fleur.
Dictée 2)
Aujourd’hui, le crapaud se couche sous une vilaine fleur. Pendant deux jours, il reste avec la
fille / fillette pour jouer. deux

P1-S3 : Poucette
une souris, la forêt, une histoire, la mousse, un voyage, l’hiver, elle a, elle fait, froid(e),
grand(e), tout à coup, tout(e)
1) Tout l’hiver, la souris fait un grand voyage. Elle aime les voyages.

tout

2) Dans la forêt, la souris se couche sur la mousse. Tout à coup, elle a froid.
3) Une petite souris se couche sur la mousse. Elle aime la forêt / une histoire.
Dictée 3)
Dans mon histoire, une petite souris fait un grand voyage dans la forêt. Tout l’hiver, elle a
froid. Tout à coup, elle se couche sur la mousse. tout

P1-S4 : Poucette et Poucinette
la montagne, un oiseau, un pays, le courage, la peur, soigner, partir, heureux(se), chaud(e),
blessé(e), près, assez, mais
1) Près de la montagne, un oiseau blessé va partir pour un pays chaud. Mais il a peur.
2) Un ami soigne l’oiseau blessé. Il est heureux.
3) Avec assez de courage, il se prépare pour partir pour un pays chaud.
Dictée 4)
Avec assez de courage, un oiseau se prépare pour partir pour un pays chaud. Mais il est
blessé et il a peur. Près de la montagne, un ami le soigne. Il est heureux.

P1-S5 : Au zoo
un garçon, un animal / des animaux, un lion, un spectacle, la journée, un matin, dormir,
observer, il y a, jeune, depuis, avant
1) Dans le zoo, il y a des animaux. Ils dorment toute la journée.
2) Depuis le matin, le garçon prépare un spectacle avec un jeune lion.
3) Il observe l’animal avant le spectacle du matin.
Dictée 5)
Dans le zoo, il y a des lions. Ils dorment toute la journée. Le jeune garçon prépare les
animaux. Depuis le matin, il observe l’animal avant le spectacle.

P1-S6 : Au zoo
la préparation, le repas, un château, un plan, un poisson, un parc, un spectacle, l’après-midi,
une heure, je suis, regarder, ravi(e), depuis
1) Depuis une heure, il y a un spectacle dans le parc avec des poissons.
2) Je suis avec mon plan du château. Cet après-midi, j’observe les poissons.
3) Il est ravi du spectacle. Il regarde la préparation du / le repas des poissons.
Dictée 6)
Depuis une heure, je suis dans le parc du château. Je regarde mon plan. Cet après-midi, il y a
des spectacles. J’observe la préparation du / le repas des poissons. Je suis ravi.

P1-S7 : mots invariables (révisions) Dictée 7
Chaque – dans – pour – sous – avec - assez – dans – depuis – mais - avant - tout - aujourd’hui –
pendant – près - tout à coup

P2-S1 : On prépare une soupe pleine de vitamines
un ogre, un frère, un gâteau, un ingrédient, une casserole, un légume, gronder, éplucher,
gros(se), gris(e), petit(e), qui
1) Tu grondes ton petit frère qui ne mange pas les légumes de la soupe.
2) Mes frères sont des petits ogres. Ils mangent de la soupe et un gros gâteau.
3) Ton frère, qui te regarde éplucher les légumes, est un ogre ! Les ingrédients sont dans la
grande casserole grise. Ils sont gros et gris.
Dictée 8)
Ton frère, qui est un petit ogre, te regarde éplucher les gros légumes gris. Les ingrédients
sont dans la grande casserole grise. Il va manger de la soupe et un gros gâteau. Tu ne le
grondes pas s’il ne mange pas tout !

P2-S2 : On prépare une soupe pleine de vitamines
du beurre, du fromage, la matinée, un jus, une cuillère, une orange, mélanger, faire, jaune,
blanc / blanche, toujours, aujourd’hui
1) Aujourd’hui, pour préparer le gâteau, vous mélangez le citron et le beurre avec la cuillère
en bois.
2) La matinée / Le matin, vous mangez du fromage blanc. Maman fait toujours du jus
d’oranges.
3) Aujourd’hui, vous coupez une orange pour faire du jus. Le gâteau au citron est jaune.
Dictée 9)
Pour préparer le gâteau, vous mélangez toujours un citron jaune, du beurre et du fromage
blanc avec la cuillère en bois. Aujourd’hui, la matinée / le matin, vous coupez les oranges pour
faire du jus.

P2-S3 : Les métiers de la construction
une maison, un peintre, la peinture, un mur, une pierre, la fenêtre, dessiner, poser, beau /
belle, loin, derrière, près
1) Je dessine un beau plan de la maison. Derrière, plus loin, il y a un bois.
2) On pose les belles fenêtres en bois. Le peintre fait les peintures des quatre murs.
3) Près de la fenêtre, la peinture est jaune. Les pierres sont belles.
Dictée 10)
Il dessine le plan des quatre murs de la maison. Il pose la fenêtre en bois. Le peintre fait les
peintures. Près de la fenêtre, les pierres sont belles. Derrière, plus loin, il y a un beau bois.

P2-S4 : Poum et les korrigans
un lutin, un chapeau, des lunettes, la colère, la faim, il est / ils sont, porter, pointu(e),
inquiet(te), aussi, plus, très
1) Le lutin porte un chapeau pointu et des lunettes. Il est très en colère. Il a faim aussi.
2) Les chapeaux des cinq lutins sont pointus. Ils sont inquiets.
3) Tous les lutins portent des chapeaux pointus et des très grandes lunettes. Le plus petit
est inquiet et en colère.
Dictée 11)
Tous les lutins portent un très grand chapeau pointu et des lunettes. Ils sont en colère. Le
plus petit a faim. Il est aussi inquiet.
P2-S5 : (pas de texte)
le jardin, une bouteille, une famille , une chenille, un papillon, le portail, le soleil, une abeille,
butiner, briller, encore, pendant, que
1) Dans le jardin, les chenilles sont près du papillon qui butine au soleil.
2) La bouteille brille encore au soleil. Une abeille est sur le portail.
3) Une famille de papillons butine pendant que cette abeille me chatouille les pieds.
Dictée 12)
Aujourd’hui, le soleil brille encore. Dans le jardin, une abeille se pose sur la bouteille. Une
famille de papillons butine les fleurs pendant que la chenille monte sur le portail.
P2-S6 : Poum et les korrigans
une odeur, un doigt, un pied, une feuille, la nuit, la découverte, un territoire, chatouiller,
supporter, se cacher, nouveau / nouvelle, cette, beaucoup, derrière
1) Le lutin se cache derrière / sur la feuille qui le chatouille beaucoup. Cette feuille est belle.
2) Le lutin fait une nouvelle découverte : il ne supporte plus l’odeur de ses doigts de pieds.
3) Cette nuit, les lutins se cachent derrière le camion. Ils aiment ce nouveau territoire/ pays.
Dictée 13)
Les feuilles chatouillent beaucoup les doigts de pieds du lutin. En plus, il ne supporte plus
l’odeur de la fleur. Cette nuit, il se cache derrière le camion pour partir à la découverte d’un
nouveau territoire / du pays.
P2-S7 : mots invariables (révisions) Dictée 14
qui – toujours - aujourd’hui – près – très – aussi – plus – encore – pendant – que – beaucoup derrière

P3-S1 : La fleur de lune
La chorale, la piscine, un camarade, l’école, la maitresse, oser, chanter, sauter, trembler,
devant, trop, parfois
1) A l’école, le garçon chante dans une chorale. Il tremble de peur.
2) Parfois, les enfants osent sauter dans la piscine devant tous les camarades.
3) La maitresse chante dans une chorale et elle aime trop sauter dans la piscine !
Dictée 15)
A la chorale de l’école le garçon n’ose pas chanter devant tous les camarades et la maitresse.
Parfois il tremble car il a aussi trop peur de sauter dans la piscine.

P3-S2 : La fleur de lune
une chose, un exemple, un copain / une copine, les yeux, dire, trouver, fermer, timide, joli(e),
pourtant, parce que, quand
1) Je n’ose pas dire à mon copain que je le trouve joli. Pourtant je ne suis pas timide.
2) Je n’ose pas dire à ma copine que je la trouve jolie parce que je suis timide.
3) Par exemple, je ferme les yeux quand j’ai peur d’une chose. Mes copains trouvent que je
suis timide avec mes copines.
Dictée 16)
Il y a des choses que je n’ose pas faire. Par exemple, j’ai peur de dire à ma copine / mon
copain que je la / le trouve jolie parce que je suis timide. Pourtant, quand je ferme les yeux,
je ne tremble plus.

P3-S3 : Le voyage de Mattéo
un homme, la taille, le ventre, à l’aide de, une échelle, une question, la soif, grimper, se
présenter, étonné(e), seul(e), alors
1) Cet homme a un gros ventre et une petite taille. Il a toujours soif alors il boit.
2) As-tu / Tu as ton échelle pour la taille de l’arbre ? Il est étonné de cette question parce
qu’il est seul à se présenter.
3) Elles / elle sont / est étonnées parce que l’homme grimpe à l’aide d’une seule échelle !
Dictée 17)
Un homme de petite taille grimpe sur mon ventre à l’aide d’une échelle. Alors je suis très
étonné. Il est seul et se présente. Il me pose des questions. As-tu soif ? / Tu as soif ?

P3-S4 : Le voyage de Mattéo
la force, un village, une assiette, une miette, de l’eau, un verre, du pain, répondre, chercher,
demander, minuscule, vert(e), comme
1) Dans son village, il y a un minuscule homme tout vert qui mange des miettes de pain.
2) Je cherche une assiette verte qui est minuscule comme une miette.
3) Il a la force de répondre. Il demande un verre d’eau.
Dictée 18)
Comme il me demande et que je n’ai pas trop la force de lui répondre, il va à son village me
chercher des /une minuscules assiettes vertes avec des miettes de pain et un verre d’eau.
P3-S5 : L’abeille et le miel
une trompe, une ruche, le nectar, le miel, le dos, aspirer, voler, long(ue), nombreux(ses), leur,
aussitôt, autour, grâce
1) Les abeilles ont une longue trompe et aspirent le nectar des fleurs.
2) Aussitôt, les abeilles volent autour de la fleur et butinent grâce à leur trompe.
3) On a de nombreuses ruches avec du miel. L’abeille a du nectar sur son dos.
Dictée 19)
Les abeilles sont nombreuses à se poser / se posent sur les fleurs tout autour. Aussitôt, elles
butinent et aspirent le nectar grâce à leur longue trompe. Alors, le nectar sur le dos, l’abeille
vole. Elle fait du miel à la ruche.
P3-S6 : L’abeille et le miel
un apiculteur, une apicultrice, l’automne, une combinaison, une poche, enfiler, récolter,
emporter, agressif(ve), au fond de, maintenant
1) L’apiculteur a des abeilles au fond du bois. L’abeille a une poche pour emporter le nectar.
2) Une apicultrice a des ruches. A l’automne, les abeilles ne sont pas agressives.
3) L’apiculteur enfile maintenant sa combinaison pour récolter le miel. Il n’est pas agressif.
Dictée 20)
Pendant l’automne, au fond du bois, un apiculteur récolte le miel dans chaque ruche. Il enfile
une combinaison avec des poches pour emporter le miel. Maintenant, les abeilles ne sont pas
agressives.
P3-S7 : mots invariables (révisions) Dictée 21
devant, trop, parfois, pourtant, parce que, parce qu’il, parce qu’elle, quand, alors, comme,
aussitôt, autour, grâce, maintenant

P4-S1 : Autrefois
une grand-mère, le trottoir, une marelle, une bille, une couleur, la télévision, les vacances,
la rue, utiliser, bavarder, autrefois, souvent
1) Autrefois, ma grand-mère jouait à la marelle dans la rue. Elle bavardait sur le trottoir
devant la maison.
2) Autrefois, mes copains ne regardaient pas la télévision. En vacances, ils jouaient souvent
aux billes.
3) Ma grand-mère et ses copines utilisaient souvent des billes de toutes les couleurs. Elles
bavardaient dans la rue.
Dictée 22)
Autrefois, quand je passais les grandes vacances chez ma grand-mère, on ne regardait pas la
télévision. Avec mes copines, on jouait à la marelle sur le trottoir ou on utilisait des billes de
toutes les couleurs. Souvent, on bavardait dans la rue.
P4-S2 : Au parc de la Préhistoire
une grotte, une lame, une lance, un couteau, un poisson, habiter, chasser, se nourrir, attraper,
fin(e), tranchant(e), préhistorique, longtemps
1) Il y a très longtemps, l’homme préhistorique chassait pour se nourrir. Il tuait / mangeait
des poissons.
2) Il habitait une grotte toute noire et attrapait des animaux avec des couteaux à la fine
lame tranchante.
3) L’homme préhistorique chassait avec un couteau et une lance tranchante. Il habitait près
d’une grotte.
Dictée 23)
Il y a longtemps, l’homme préhistorique habitait dans des grottes toutes noires. Il chassait
les animaux pour se nourrir. Il utilisait des couteaux avec une fine lame tranchante. Il avait
des lances pour attraper des poissons.
P4-S3 : Au parc de la Préhistoire
une époque, une femme, une lampe, l’huile, la peau, une bête, un vêtement, une tente,
s’éclairer, fabriquer, gratter, lorsque, quel / quelle
1) Les femmes grattaient les peaux des bêtes pour fabriquer des tentes et des vêtements.
2) Lorsque les hommes fabriquaient des lampes à huile, ils s’éclairaient pour chasser. Quelle
histoire !
3) A cette époque, les femmes chassaient mais elles fabriquaient aussi les vêtements en peau.
Dictée 24)
A cette époque, lorsque les hommes préhistoriques attrapaient des bêtes, les femmes
utilisaient des lames pour gratter les peaux. Avec, elles fabriquaient des vêtements et des
tentes. La nuit, ils s’éclairaient avec des lampes à huile. Quelle histoire !

P4-S4 : Une bonne surprise pour Lilou
la neige, un gant, un bonnet, un doigt, une oreille, recouvrir, enfiler, tomber, gelé(e),
épais(se), partout, sans, puis
1) La neige tombait depuis huit jours. J’avais les doigts gelés sans mes gants épais.
2) La route était recouverte de neige épaisse. J’enfilais mon bonnet pour ne pas avoir les
oreilles gelées.
3) Partout, la neige recouvrait le jardin. Il enfilait ses gants puis son bonnet. Quel froid !
Dictée 25)
La neige tombait toute la nuit ! Partout dans le jardin, elle recouvrait tout. Aussitôt levé, je
sortais. Puis, j’enfilais mes gants et mon épais bonnet. Ouf ! Sans eux, j’avais les doigts et les
oreilles gelés. Quel froid !
P4-S5 : Lune a disparu
un ingrédient, la cuisinière, une bouteille, une pincée, du café, du sucre, un peu de, ajouter,
secouer, renverser, contre, même, hier
1) Le cuisinier a secoué la bouteille. Il a même tout renversé dans la cuisine. Quel spectacle !
2) Hier, il a ajouté les ingrédients dans une grosse bouteille puis il a un peu secoué.
3) Par contre, il a ajouté un peu de sucre et une pincée de café sans renverser.
Dictée 26)
Hier, la cuisinière a trouvé tous les ingrédients dans la cuisine. Dans une petite bouteille, elle
a mélangé deux cuillères de café et une pincée de sucre. Elle a même ajouté un peu de miel.
Par contre, elle a secoué trop fort et elle a renversé la bouteille. Quel spectacle !
P4-S6 : Pluriel en ou, eu, eau, au

(Pas en fonction du texte Une soupe de légumes)

un jeu, un bateau, mon neveu, un bijou, un seau, un caillou, creuser, ramasser, casser, après,
enfin, quelques
1) Mon neveu a renversé ses seaux. Après, il a cassé le bateau contre un caillou. C’est un jeu
très bête.
2) Mes neveux ont ramassé quelques cailloux et ils ont fabriqué des bijoux et des jeux avec !
3) Enfin, quelqu’un a creusé des trous avec un seau et a trouvé un bijou et des petits bateaux.
Dictée 27)
Mes neveux ont creusé des trous autour des châteaux. Après, ils ont renversé les seaux d’eau
et ils ont ramassé quelques cailloux pour les recouvrir. Enfin, ils ont trouvé des bijoux et des
petits bateaux. Mais quelqu’un a cassé leurs jeux !
P4-S7 : mots invariables (révisions) Dictée 28
autrefois, souvent, longtemps, lorsque, partout, sans, puis, contre, même, hier, après, enfin,
quelques, quel / quelle

P5-S1 : Les saisons (Pas en fonction du texte Une bonne surprise pour Lilou )
La saison, l’année, le printemps, l’hiver, la branche, un arbre, un fruit, le temps, pousser,
cueillir, frais / fraiche, quelquefois
1) Il y a quatre saisons dans l’année : le printemps, l’été, l’automne et l'hiver.
2) On peut cueillir des fruits frais sur les branches des arbres. Les feuilles poussent.
3) La saison de l’automne est fraiche quelquefois ! Le temps n’est pas trop beau.
Dictée 29)
Il y a quatre saisons dans une année.
Au printemps, les fleurs poussent sur les branches des arbres. En été, il fait très chaud. On
peut cueillir les fruits pour les manger. En automne, le temps est frais. Les feuilles sont
jaunes. En hiver, il fait froid. Quelquefois il neige.
P5-S2 : Quand Dylan et moi, Tom, nous serons grands
un avion, un bord, la nourriture, une sorte, gouter, voler, visiter, futur(e), demain, bientôt,
chez, comment
1) Bientôt, nous voyagerons en Chine. Nous visiterons le pays et notre future maison.
2) Comment sera la nourriture ? Nous gouterons toutes sortes de choses, comme chez nous !
3) Dès demain, pour visiter notre futur pays, nous volerons à bord d’un petit avion.
Dictée 30)
Demain, nous partirons de chez nous pour vivre en Chine. Nous volerons à bord d’un petit
avion. Bientôt, nous voyagerons partout dans le pays pour le visiter. Nous gouterons à toutes
sortes de nourriture. Mais, comment sera notre future maison ?
P5-S3 : Mattéo chez les géants
un port, un géant, un monsieur, une poupée, un moment, le couvert, gigantesque, immense,
naviguer, emmener, s’asseoir, bien, jamais
1) Le monsieur n’entrera jamais s’asseoir dans l’immense maison de poupée du géant.
2) Il naviguera un bon moment jusqu’au gigantesque port. Il emmènera sa poupée.
3) Dans la maison des poupées de Monsieur Gigantesque, Mattéo trouvera bien des couverts à
sa taille.
Dictée 31)
Mattéo naviguera jusqu’ au port de la ville des géants. Monsieur Gigantesque l’emmènera chez
lui. Sa maison sera immense. Le minuscule garçon ne trouvera rien de bien à sa taille. Au
moment de manger, il ne pourra jamais soulever les couverts ni s’asseoir. Alors, le géant fera
entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

P5-S4 : Un animasque
un masque, du papier, un trait, le nez, un trou, le visage, un élastique, les gens, collé(e),
rond(e), ensuite, soudain
1) Le masque sera fabriqué avec du papier collé et un élastique. Ensuite vous ferez les trous
pour les yeux.
2) Soudain vous ferez peur aux gens avec votre visage rond et vos traits partout.
3) Pour carnaval, les nez de vos masques seront fabriqués grâce à du papier.
Dictée 32)
Les masques seront fabriqués en papier collé. Les yeux seront des trous ronds et le nez un
trait de peinture. Ensuite, vous les porterez sur le visage grâce à un élastique. Vous les
utiliserez les jours de carnaval et soudain, vous ferez peur aux gens à ceux que vous
rencontrerez.

P5-S5 : L’école (Pas en fonction du texte En arrivant à l’heure )
La classe, le cahier, l’opération, la récréation, le tableau, un élève, difficile, distribuer, écrire,
ranger, dehors, rien
1) Les élèves ne rangent rien en classe. Dehors, c’est la récréation, les enfants jouent.
2) Aujourd’hui, les élèves écrivent des opérations difficiles au tableau. La maitresse range les
cahiers.
3) J’ai fini les opérations pendant la récréation. La maitresse distribue les cahiers verts.
Dictée 33)
Dans la classe, la maitresse range les petits cahiers verts et Bilal distribue les grands
cahiers rouges. Aujourd’hui, les élèves écrivent des opérations difficiles sur le tableau.
Dehors, les enfants ne jouent à rien pendant la récréation.

P5-S6 : mots invariables (révisions) Dictée 34
quelquefois, demain, bientôt, chez, comment, bien, jamais, dehors, rien, ensuite, soudain

