
J’ a  _______________ un

(d-s-i-s-e-n-r-e)

apprendrai
apprendrez
apprendrait

__________  .

(e-n-r-d-a-r)
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Les  ______________

(l-è-é-v-s-e)

de l’école

Nous a  _______________ des

(d-s-i-s-e-n-r-e)

apprendront
apprendrons
apprenons 

__________  .

(e-n-r-d-a-s-r)

apprendront
apprendrons
apprenons 

a  _______________ des

(d-s-i-s-e-n-r-e)

__________  et des __________

(b-i-a-e-l-s-l-e)

Avec un ______________

(r-c-y-a-o-n)

tu
apprendra
apprendrais
apprendras 

a  _______________ des

(d-s-i-s-e-n-r-e)

__________  et des __________

(b-i-a-e-l-s-l-e)



La  ________________

(t-r-a-m-s-e-s-e-i)
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le  ________   pour aller  _______________ des __________ .

(h-t-c-a-r-e-e)               (t-r-f-i-s-u)

traverserai
traversera
traverseras

Nous le  ________   pour aller  _______________ des __________ .

(h-t-c-a-r-e-e)               (t-r-f-i-s-u)

traverseront
traversons
traverserons

La  _______________  et les  ____________ 

(t-r-a-m-s-e-s-e-i)

le  ________ .
traverseront
traversons
traverserons

La  _______________  a besoin de _________ . Elle traversera le  ________ pour aller au  ______________ .  

(t-r-a-m-s-e-s-e-i)                                                                                                      (u-r-p-m-a-h-c-é-r-s-e)



Il était une
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un ______________  pays  _________________ .

(o-u-v-a-e-n-u)              (r-v-m-e-e-i-e-l-l-x-u)   

foi
foie
fois

Un pays où on manger des ___________________  ______________ .

(u-g-r-m-n-a-i-d-s-s-e-o)         (r-t-u-p-a-o-t)

pouvait
pouvais
pouvaient

Un __________ où les coulaient à   _____________ .

(l-f-t-o-s)        

poissons
boissons
boisson

Un __________ _________________   où les coulaient à   _____________ .

poissons
boissons   à la ___________
boisson               (r-i-a-s-e-f)



Alicia aime l’______________ .

(u-s-r-a-i-e-l-A-t)
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Un  __________ elle habitera dans ce                   .
paie
pays
paille

Alicia habitera dans le  __________ du _________. Là-bas, elle fera de                         ______________ . 

(n-r-t-c-e-e)                                                                                         (r-h-e-m-c-a-s)

Alicia et Tom                        l’______________ .

(u-s-r-a-i-e-l-A-t)

Un  __________ ils habiteront dans ce _________  .
aiment
aimes
aime

Un  __________ ils habiteront dans ce _________  et ils visiteront ces _________________ .

(y-p-s-a-a-e-g-s)

beau

beaux

longes
longue
longues



___________ sur une  _____________ , Margot prépare un               avec sa ________________ .

(e-b-u-t-o-d)                     (h-i-a-c-s-e)

Dictées adaptées CE2
Semaine 30

plat
plats
plot  

___________ sur des ____________ , Margot et son __________ prépareront un plat avec leur __________ 

(r-è-f-e-r) 

préparerait
préparerais
prépareraient

___________ sur des ____________ , Margot et son __________                                 un  __________ .  

___________ sur une  _____________ , Margot _____________ un _________  avec sa _____________ .



___________ a eu un  _______________ de ________________ en rentrant du                                           .

(c-d-n-t-a-c-e-i)             (u-t-v-o-r-e-i)
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travaille
travail
travailles

___________ a eu un  _______________. L’aile de sa  ________________ était                                           

(c-d-n-t-a-c-e-i)            

enfoncé
enfoncés
enfoncée

___________ a été légèrement  ___________.  L’________ de sa  ______________ était _____________                                         

(l-s-e-é-s-b)                                                                             (n-f-e-o-n-é-c-e)

___________ a eu un  _______________ sur un ___________. Il était touché au _____________ .

(n-t-r-v-e-e)             



Au ___________  du  ____________ nous avons ________________ une .

(i-m-l-u-e-i)             (r-j-a-i-n-d)                            (c-é-u-d-v-t-o-r-e)
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fourmilier
fourmi
fourmilière

allez
allaient
allées

Au ___________  du  ____________  les ______________ allaient et                               .

(r-u-f-o-m-s-i)

venaient
venez
venait

Les ____________                        et                        . Elles cherchaient de la ___________________ .

(r-u-r-r-t-e-i-n-o-u)

venaient
venez
venait

Au ___________  du  ____________ nous avons ________________ une____________________ .                              

(u-r-i-è-e-r-i-o-l-m-f)



Le _____________  de  ____________ fabrique des ________________ .

(u-f-l-f-e-r-s-u-o)          (r-v-e-r-e)                                 (u-t-o-l-i-l-s-e-b-e)
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difficile
difficiles
ficelle

Je trouve que le ______________  de  ____________ fait un ____________  _______________ .                              

(i-f-c-f-d-l-e-i-i)

Le _____________  de  ____________ fabrique des ________________ et toutes sortes d’ ____________

(u-f-l-f-e-r-s-u-o)                                                                                                           (b-o-j-t-s-e)

Le _____________  de  ____________ fabrique des ________________ . C’est un travail



Un _____________  a ____________ son ______ pour se                            sur le ________________   .

(r-c-e-h-u-a-m-r)                                          
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chauds
chaud
chaude

Dans leur _______  il y a:   vêtements                      ,  céréales, ______________ , ___________________ .

(i-b-s-o-s-n-o) (r-a-a-p-l-i-u-e-p)                                                                                                

promenés
promenez
promener

Des _____________  ont  ____________ leur ______ pour se _______________   sur le ________________  

Dans le  _______ des ______________ il y a:   _____________ ,  céréales, ____________ , ______________.


