Période 3

Dictées

CE1

Semaine 1 : lettre finale + être et avoir au présent
Dictées flash
Dictée de mots :
Lundi

un marchand - un rond – blanc – gris –
long – froid – bas – haut – lourd - fort.

Méfie-toi, petit rat
gris, le gros chat blanc ne dort
que d’un œil !
Autodictée :

Mardi

Ta ²jupe est ²trop courte, ²tu a$
froid aux ²jambes.
Mon ²pantalon est ²trop court,

Jeudi

²j’ai ²froid aux cheville$.
Mon ²pantalon est bien long, ²il
m’arrive ²juste en haut de$

Vendredi

chaussure$.
Semaine 2 : les noms féminins + la forme négative
Dictées flash
Dictée de mots :
Lundi

une amie – une
lionne – une chatte –– une mariée –
une voisine – jamais – ne….plus –
encore – parfois - bientôt
Autodictée :

Mardi

Jeudi

Si Théo ne range pas sa
chambre, il n’ira pas au cirque
avec sa sœur.

Mon amie n’a ²pa$ oublié mon
anniversaire, elle m’a envoyé
²une carte.
Ma cousine ne va ²jamais à la
²piscine, elle ne ²sait ²pa$ nager.
J’ai apporté ²une ²surprise ²pour

Vendredi

mon amie, ²il ne faut ²pa$ le lui
dire !
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Période 3

Dictées

CE1

Semaine 3 : les noms en EUR + le futur des verbes en ER
Dictées flash
Dictée de mots : la fleur – un docteur –
Lundi

Mardi

un coiffeur – un chanteur – le coureur
– un ordinateur– la couleur – la
chaleur – plusieurs - ailleurs
Autodictée : Au printemps, cette fleur
arrivera à la hauteur du mur. Elle aura
une belle couleur bleue.

Le nouveau disque de mon
chanteur ²préféré ²sortira bientôt.
J’achèterai le disque de mon

Jeudi

chanteur ²préféré ²samedi ²prochain.
Tu écoutera$ le disque de ²ton
chanteur ²préféré ²sur ton

Vendredi

ordinateur.
Semaine 4 : les noms féminins + futur + forme négative
Dictées flash
Dictée de mots :
Lundi

une écolière – une chanteuse – une
boulangère – une directrice –
une vendeuse – une infirmière – une
animatrice- d’abord – aujourd’hui mais

Aujourd’hui, la
chanteuse a reçu plusieurs
bouquets de fleurs. Elle a
beaucoup d’admiratrices.
Autodictée :

Mardi

La ²sorcière Maraba mangera du
rutabaga mai$ elle n’aimera ²pa$ la
²tarte aux ²pomme$.
La sorcière Miribi dégustera des

Jeudi

macaronis mais elle ne mangera
²pa$ de gâteau.
La ²sorcière Mérébé ²se régalera de

Vendredi

²thé et de café mais ²jamais elle ne
boira de chocolat.
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Dictées

Période 3

CE1

Semaine 5 : l’apostrophe + être et avoir au futur
Dictées flash
Lundi

Dictée de mots : l’heure –l’automne –
l’espace – l’abricot - trop – aussitôt –
l’oiseau – l’eau - moins – c’est loin -

Mardi

Quand les abricots
seront mûrs, j’aiderai maman à
faire de la confiture.
Autodictée :

Le château ²sera beau quand
²l oiseau ²jaune ²se ²posera ²sur le
donjon.
Le château ²sera grand quand

Jeudi

l’ouvrier aura terminé la verrière.
Le château ²sera calme quand les

Vendredi

invité$ auront repri$ la route.

Semaine 6 : pluriel des noms + imparfait
Dictées flash
Lundi

Dictée de mots : le tricot – un sabot – le
grelot – un haricot – l’escargot – jaune –
chaud – c’est faux – sauf - beaucoup

Sur le dos d’un cheval
au galop, j’avançais aussi vite
qu’une auto.

Autodictée :
Mardi

En été, ²je récoltai$ de$ haricot$,
de$ ²tomate$ et de$ abricot$.
Tu ²préparai$ de$ ²tarte$ aux

Jeudi

abricot$ et ²tu cuisinai$ de la
²sauce ²tomate
Léo m’aidait à ranger les

Vendredi

haricots dans les bocaux, ²pui$ il
²partait récolter beaucoup
d’abricot$.
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