
	
	

Dictée CE1 / fin période 3- période 4 / fev-mars-avril 2018 
	

Date Graph Dictée 

M 12/2       Découverte du phonème /z/ et de ses graphies 

Me 
13/2 

z, s 

Roméo visite le zoo. Il voit quinze zèbres et aussi douze lézards. Son 
ami José et son cousin donnent des cerises aux oiseaux roses.  

L 4/3 quinze – douze - des zèbres - des lézards- le zoo – visiter, il visite -- le 
cousin - un oiseau - la maison - l’usine – azur - rose – les voisins 

M 6/3 Roméo visite le zoo. Il voit quinze zèbres. Il y a aussi douze lézards. 
Son ami José observe le ciel d’azur. Son cousin donne des cerises aux 
oiseaux roses. Maintenant, ils rentrent à la maison en passant devant 

l’usine des voisins. Ils sont contents de leur belle journée. 
M 5/3          Découverte du phonème /s/ et de ses graphies 

Me 6/3 

c, s, ss, 
t, ç, sc, 

x 

Je n’ai pas envie de revenir en classe et revoir la maitresse. J’en ai 
assez des opérations, des leçons et des sciences. 
Nolwenn : Je n’ai pas assez bu, c’est les vacances. 

+ dictée de mots invariables 
J 7/3 Il fait soleil et j’ai surtout très soif. Moi, je reste sagement sur le 

sable parce que c’est les vacances. 
L 11/3 les vacances – le soleil – ici – j’ai soif – parce que – assez – la classe – la 

maitresse – une opération – une leçon – les sciences – surtout – rester – 
sage, sagement 

M 12/3 C’est les vacances. Il fait soleil. J’ai soif parce que je n’ai pas assez bu.  
Je n’ai pas envie de revenir en classe et revoir la maitresse. Je ne veux 
surtout plus faire des opérations, des leçons et des sciences avant dix 

ans ! Moi, je reste sagement ici.  
M 12/3        Découverte du phonème /è/ et de ses graphies 

+ l’accent grave / l’accent circonflexe 
Me 

13/3 
è, ai, e, 

ê 

Je vais avoir treize ans. Ma grand-mère organise peut-être une fête 
surprise pour mon anniversaire. Hier, elle cherchait une recette de 

cuisine sur l’ordinateur.  
J 14/3 Ma mère a une idée derrière la tête. Elle va peut-être me faire des 

gâteaux mais aussi du poulet. 



	
	

L 18/3 ma mère – ma grand-mère – derrière – la tête – peut-être – une fête – 
un anniversaire – je vais – treize – hier – chercher, elles cherchaient – 

une recette – c’est – un poulet - mais 
M 19/3 Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Elles 

organisent peut-être une fête surprise pour mon anniversaire.  Je vais 
avoir treize ans. Hier, elles cherchaient les recettes de cuisine sur 

l’ordinateur. C’est pour me faire un gâteau mais aussi un poulet. 
M 19/3          Découverte du phonème /f/ et de ses graphies 

Me 
20/3 

f, ph 
 

Marie a faim et soif. A la ferme, le fils ramasse les œufs et fait du 
fromage. La fermière prend une photo avec son téléphone.   

J 21/3 Toute la famille fait ses affaires. Le fermier fabrique des confitures 
avec des figues.  

L 25/3 j’ai faim – j’ai soif – la ferme – la famille – les affaires – un œuf – le fils 
– du fromage – les figues – fabriquer, il fabrique – la confiture – le 

téléphone – les photos – le fermier, la fermière 
M 26/3 J’ai faim et j’ai soif. Heureusement, à la ferme, toute la famille fait 

ses affaires. Le fils ramasse les œufs. Marie fait du fromage. Avec 
des figues, le fermier fabrique de la confiture. Avec son téléphone, la 

fermière prend des photos. 
M 26/3         Découverte du phonème /v/ et de ses graphies 

Me 
27/3 

v 

Je vois passer le véhicule de mon voisin. Il va vers le village avec son 
fils. L’après-midi, il lave souvent sa vieille voiture. 

J 28/3 Voici mon voisin qui passe très vite devant ma maison. Je le regarde 
passer comme les vaches regardent les wagons. 

L 1/4 un voisin – vieux, vieille – une voiture – un véhicule – vert, verte – 
souvent – vite – devant – voici – voir – les vaches, les wagons – ouvrir, il 

ouvre – il va – vers – le village 
M 2/4 L’après-midi, mon voisin lave sa voiture verte. Avec sa vieille voiture, il 

passe souvent très vite devant ma maison. Maintenant, le voici, je le 
vois. Je le regarde passer comme les vaches regardent les wagons. Il 

va vers le village avec son fils.  
M 2/4 Découverte du phonème /in/ et de ses graphies 

Me 3/4 /in/ 
 

in ; im ; 
ain ; 

Mes cousins avaient vingt lapins malins qui grimpaient dans leurs mains. 
Un lundi, ils ont soudain grimpé dans leurs bras ! 

Nolwenn : Mon voisin a un jardin avec des citrons bien jaunes. 
J 4/4 Dans le chemin de mon jardin, j’ai plein de citrons mais le jus est 

imbuvable : c’est impossible à boire ! 



	
	

L 8/4 aim ; 
ein ; un 

le jardin – plein – impossible – imbuvable - le chemin – les lapins – le 
voisin – mon cousin, ma cousine – une main – grimper, ils grimpaient – 

vingt – bien - malin, malins – lundi – soudain  
M 9/4 Dans le jardin du voisin, il y a plein de citrons bien jaunes.  Leur jus est 

impossible à boire. C’est imbuvable ! Avant, les lundis, on prenait le 
chemin pour retrouver nos cousins qui avaient vingt lapins très malins. 

Ils venaient dans nos mains puis soudain grimpaient sur nos bras.  

M 9/4 Découverte du phonème /b/ et de ses graphies 

Me 
10/4  J’étais bébé et je jouais beaucoup avec des deux ballons bleus. Je 

bougeais mon beau bateau au bord de la baignoire. 
J 11/4 

b 

Quand j’étais dans mon bain, avec ma bouée, j’éclaboussais partout et 
l’eau tombait. Je m’amusais bien avec mes ballons et mon bateau dans 

ma baignoire. 
L 29/4 un bain – le ballon – un bébé – une bouée – éclabousser, j’éclaboussais (à 

l’imparfait) – le bord – la baignoire – bouger, il bouge – beau, belle – un 
bateau – bleu – bien – beaucoup – partout - tomber, elle tombait (à 

l’imparfait) 
M 30/4 Quand j’étais bébé, dans mon bain, je jouais beaucoup avec ma bouée. 

J’éclaboussais partout et l’eau tombait sur les pieds de mes parents. 
Comme je m’amusais bien ! Maman me donnait deux ballons. Je les 

lançais au bord de la baignoire. Je bougeais ensuite mon beau bateau 
bleu. 

 

Dictée finale 

Vendredi, Papa a téléphoné à Maman. Il lui a dit : «Demain, je rentrerai en avion de mon 
voyage en Afrique. Viens me chercher en voiture à vingt heures. » Samedi matin, Maman est 
allée en ville dans un grand magasin pour faire des achats : du café, de la confiture, de la 
farine, des œufs, du pain et des fruits. Maman dit : «Il y a quinze kilomètres et beaucoup de 
voitures ce soir. Nous partirons à dix-sept heures pour ne pas être en retard.  

 

 

 

 

 

 


