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un cahier-une bille-une fille
-un crayon– un noyau-un
tuyau-monsieur-du papierune voyelle, vieux-vieillepremier(ère)-gentille(gentil)
joyeux(se), appuyer-elle
appuie-voyager-étudierhier-bien-rien-il y a

dictée 1
Dans ce train, il y a un
vieux monsieur qui aime
voyager, cela le rend
joyeux.

le soleil, le réveil, une
Voici l’épouvantail qui se
abeille, , la paille, un épou- réveille avec le soleil, il
vantail, le travail, une
baille.
oreille, la citrouille, vieux,
vieille, merveilleux (euse),
plein , travailler, bâiller, se
réveiller, voici, vraiment,
tout à fait

2017-2018 CE1
dictée 2

dictée 3

Si tu appuies trop sur ton
Hier, sur son vieux cahier,
crayon, tu vas faire un trou une gentille petite fille
sur ta feuille de papier.
toute joyeuse a copié un
dessin avec son crayon à
papier.

L’abeille travaille , l’épouvantail baille, le soleil se
réveille, la nature, c’est
merveilleux !

Sous un merveilleux soleil,
une abeille bourdonne à
l’oreille d’un épouvantail
plein de paille. Ça le réveille, il bâille, et se met au
travail : ramasser les
vieilles citrouilles du jardin !

un écureuil, une feuille, un
fauteuil, le seuil, un accueil, la citrouille, le brouillard, l’accueil, un œil, des
yeux, orgueilleux, rouillé,
douillet (ette) , cueillir, il
feuillette, se mouiller, se
débrouiller, attention, davantage

L’écureuil se débrouille
Attention, dans le brouiltout seul, il cueille des noi- lard, l’écureuil te regarde
settes, les cache sous les avec ses yeux noirs !
feuilles.

Sur le seuil de sa maison,
assis dans son fauteuil
douillet, mon père feuillette
un livre. Dans le jardin, un
écureuil se débrouille pour
grimper dans le feuillage
des arbres et cueillir davantage de noisettes pour
passer l’hiver.

de la terre, la Terre, un
verre, une princesse, Mademoiselle, une cachette,
une fillette, des lunettes,
elle appelle (appeler),
mettre (je mets, il met),
belle, beau, coquette, nouvelle, celle-là, celui-là, derrière, la mienne, lequel,
laquelle, cette,

-Quelle est la planète la
plus belle ?
-C’est la mienne, c’est la
Terre !

La fillette a trouvé une
Dans sa cachette, une
nouvelle cachette derrière fillette coquette veut se
une vieille citrouille géante. mettre du rouge à lèvres.
Elle est belle dans sa nouvelle robe et part à toute
vitesse vers son prince qui
l’appelle.

la semaine , la maison , le Cette semaine, il neige,
ciel, la reine, la neige, la dans le ciel, l’air est frais.
tête, la forêt laide , maigre,
frais, belle, aimer , rêver,
j’ai, je vais, je fais, mais ,
jamais , après , très

Cette chienne, maigre et
laide est devenue belle
depuis que tu l‘aimes.

J’aime à rêver que je fais
une balade dans la forêt,
sous la neige. J’ai une
belle couronne, brillante
comme celle d’une reine.

le sommet, un effort,
J’aime escalader les hauts
l’herbe, mercredi, un sesommets, mais chut, c’est
cret, merci, le sel, la mer,
un secret.
le ciel, l’espace, vert (e),
escalader, effectuer, essayer, dessiner, hier , vers
le nord, avec, quel, lequel

Chaque mercredi, j’effectue une promenade en
bord de mer, j’aime les
grands espaces et le ciel
bleu.

Hier, j’ai escaladé sans
effort les hauts sommets
qui mènent aux grands
espaces verts. Jamais je
n’avais fait une aussi belle
randonnée!

O13

Son [ ill ] ien / y / ill

Une petite fille

A saisi un crayon
Une feuille de papier
De son joli cahier
Et a colorié une chenille
Qui deviendra un joli papillon
Voletant au soleil.
Sous un beau ciel d’été.

le chien

l’avion
i+o

i+e

le crayon
y

la fille
ill

une assiette

crier

un camion

le crayon

une bille

des cahiers

trier

les lions,

un noyau

une myrtille

un chien

scier

une lionne

le ciel

skier

une opération

un fermier

une grille

un tuyau

la vanille

un yaourt

la récréation

un gorille

un cobaye

une fermière
un charcutier

dernier,

la lumière

un collier
du papier

Le piano

i+a

une chenille

une voyelle

un papillon

un rayon

un oisillon

dernière

les yeux

premier,

joyeux, joyeuse

gentille,

première

les pieds
monsieur
un piéton

brillant, briller
pétiller

vieux, vieille

payer

bien

voyager

hier

appuyer

un

cahier-une

noyau-un

bille-une

une ville
tranquille

fille-un

tuyau-monsieur-du

ile

ille

rien
noms:un

gentil

crayon–

papier-une

voyelle

adjectifs:vieux-vieille-premier(ère)-gentille(gentil)
joyeux(se)
verbes
mots

:

appuyer-elle

appuie-voyager-étudier

invariables:hier-bien-rien-il

y

a

Lien canopé https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-j-et-ses-graphies-

Merveilleux soleil,

O14 Son [ ill ] ail/ aill... eil/ eill

Qui chante à mon oreille ?
L’abeille du jardin ?

ail - eil - aille - eille - aillon - eillon -aillou
eillou -aillez- eillez- alle - elle - ali - lie- ile

L’épouvantail plein de paille ?
La caille posée sur le portail ?
Tu veux un conseil ?
Laisse moi tranquille
Car j’ai sommeil !

un épouvantail

le soleil

ail / aill

eil /eill

de l’ail

la taille

l’orteil

un oreiller

le portail

un taille-crayon

un conseil

l’oreille les oreilles

un travail

tailler

un réveil

l’appareil

un vitrail

un maillot

le sommeil

la veille

le bétail

la médaille

un rail

une trouvaille

un détail

une muraille

l’abeille

un gouvernail

une caille

une groseille

un bail

une écaille

la corbeille
vieil , vieille

la bouteille

Marseille

une faille

une merveille

la paille

la pagaille

surveiller

merveilleux

les paillettes

la ferraille

réveiller

merveilleuse

le paillasson

les broussailles

noms

:le

paille,

un

soleil,

réveil,

épouvantail,

adjectifs:vieux,
verbes

le

vieille,

:travailler,

abeille,

travail,

merveilleux

bâiller,

mots invariables: voici,

Lien canopé

le

une

se

la

une

oreille

,

la

citrouille

(euse),

plein

réveiller

vraiment,

tout

à

fait

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-j-et-ses-graphies-12.html

O15

Son [ ill ] ouil / ouill

euil/ euill...

ail - eil - ouil - euil - aille - eille - ouille - euille
aillon - ouillon - eillon - euillon - aillou - ouillou - eillou - euillou
aillez- ouillez-eillez- euillez - alle - elle - ali - lie- ile - oule - oulie un écureuil

ouil / ouill

du fenouil

la feuille

euil / euill

la grenouille

le brouillard

un fauteuil

un portefeuille

une citrouille

un brouillon

un chevreuil

un millefeuille

la ratatouille

le gazouillis

un seuil

un chèvrefeuille

un deuil

un feuilleton

la trouille
une nouille

gazouiller

un treuil

des chatouilles fouiller

un œil /

une fripouille

se mouiller

une bouilloire

se débrouiller

douillet (ette)

rouiller

effeuiller

des yeux

feuilleter

cueillir
accueil
l’orgueil
orgueilleux

noms :un
accueil, la

écureuil, une

citrouille, le

:cueillir,

fauteuil, le

brouillard, l’accueil, un

adjectifs:orgueilleux,
verbes

feuille, un

il

rouillé,
feuillette,

mots invariables: attention,

douillet
se

seuil,

œil, des

un

yeux

(ette)

mouiller,

davantage

se

débrouiller

Si j’avais une maîtresse
J’aimerais qu’elle soit coquette,
Avec de belles tresses.
Elle et moi,
On ferait le tour de la Terre
A dos de rennes
A dos de gazelles
Ou en brouette
Ce serait chouette !

O16

elle [ è ]
ette erre
esse enne
elle

esse

une poubelle
des bretelles
une coccinelle
une échelle
de la ficelle
une gazelle
une hirondelle
des jumelles
une pelle
la marelle
une sauterelle
une demoiselle
une semelle

ette

une princesse
la maîtresse
une princesse
une tresse
une adresse
une caresse
une promesse
la vitesse
la jeunesse
la gentillesse
la souplesse
la politesse
la sagesse
un message

elle est belle
nouvelle
quelle
laquelle

ça m’intéresse

erre

enne

une poussette

une pierre

une indienne

des lunettes
une assiette
une brouette
une casquette
des chaussettes
une crevette
une étiquette
une fourchette
une noisette
une raquette
une serviette
une sucette
une cachette
une chouette
une fillette
les toilettes

un verre

une antenne

la guerre

une chienne

le tonnerre

les rennes

du lierre

une magicienne

la Terre

une benne

le terrain

C’est la mienne !

la Terre

C’est la tienne !

un verre

la sienne

une serre
le tonnerre

la guerre
un parterre
une pierre

cette
Elle est muette

noms:

de

la

Mademoiselle,
verbes

:

adjectifs

:

terre,

une

elle

belle,

la

Terre,

cachette,

appelle
beau,

une

un

fillette,

(appeler),

coquette,

verre,

une

des

mettre

princesse,

lunettes,

(je

mets,

il

met)

nouvelle

mots invariables: celle-là, celui-là, derrière, la mienne,
lequel,

laquelle

déterminants

http://www.ortholud.com/mots_lies/elle_ette_erre_esse_1.php

:

cette,

O17

J’ai fait un rêve :
j’étais une reine
mariée à un grand seigneur
dans un royaume des neiges.
De la fenêtre de ma maison,
au milieu d’une grande forêt
je voyais la rivière qui coulait.

Son [ è ]
è - ê - ei - ai

-è

-ê

-ai de la laine

la fête

-ei

une flèche

de la neige

ma mère
mon père
mon frère
la grand-mère
un élève
une sorcière
la rivière
une cuillère
une règle
l’après-midi

la tête
des bêtes
la fenêtre
la forêt
un rêve
le chêne

le maitre, la maitresse
une maison
un anniversaire
la conjugaison
du lait
une semaine
le contraire
français, anglais

peut-être
même

s’il te plait

être

la Seine

vrai, vrais, vraie
pair, impair
clair, claire
frais , fraiche

il achète

après
très
derrière
près de

une oreille, un oreiller
la reine
le soleil, ensoleillé
la baleine
la peine
les veines
un beignet
le seigneur

pleine, plein
beige
seize
treize

aimer, j’aime
avoir l’air
j’ai ...... ans
faire, je fais , il fait
je vais (aller)
jamais
mais

noms:

adjectifs

verbes
mots

la

semaine

la

tête,

:

:

la

laide

aimer

invariables

,

,

,

la

forêt

maigre,

rêver,

:

maison

mais

frais,

j’ai,
,

je

,

le

belle

vais,

jamais

,

ciel,

je

la

reine,

fais

après

,

très

la

neige,

O18

le son [è] / e accent grave ou e sans accent

è
è

la chèvre

ê

la tête

ai

une aile

ei

baleine

e

le sel

Avec la lettre e , il ne prend pas d’accent
* s’il n’est pas à la fin de la syllabe, ex. : le ver
* s’il est suivi de deux consonnes.
ex. : la fi /cel / le
 la ficelle
le

el

es

ver / be le verbe

le sel

le gel

un hôtel

il appelle

quel

le ciel

un manuel

la ficelle

le caramel

du miel

annuel

mozzarella

le stress

une adresse

un escalier

essayer

express

un escargot

escalader

il essuie

la tristesse

un espace

l’escalade

dessiner, un dessin

un anniversaire

vers le nord

un ver , du fer une couverture

merci

vert, verte

hier

couvert

mercredi

chercher

cher, chère

il est ouvert

dernier

fermer

le bec

sec , sèche

la directrice

avec

le directeur

impeccable

le chef

un effort

effacer

bref

efficace

effectuer

Dans le sud, ces mots
se disent [ é ]

un volet

le sujet

le sifflet

un secret

un sommet

l’alphabet

la mer ,
er

ec
ef
et

la marelle

amer l’herbe

effleurer

sept

noms:
merci,

adjectifs

verbes
mots

le

le

sommet,

sel,

:

:

la

vert

mer,

effort,

le

ciel,

(e),

escalader,

invariables

un

:

effectuer,
hier

,

l’herbe,

l’espace

essayer,
vers

le

mercredi,

un

secret,

dessiner

nord,

avec,

quel,

lequel

