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Dictées CE1 Période 5 

 

Semaine 1 : les mots en ail/eil/euil/ouil + passé composé 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots : L’écureuil – une feuille – un 
fauteuil – un réveil – le soleil – une abeille – un 

rail – la paille – une grenouille – du fenouil 
 

Mardi 

Autodictée : Hier, nous avons fait une belle 
promenade au soleil. Nous avons vu des 

écureuils, des chevreuils, des abeilles et des 
grenouilles. 

 

Mercredi  

Pour ²partir à la mer, ²j’ai emporté mon 
²réveil et mon fauteuil en ²toile. 

Jeudi  

Dan$ ma valise, ²j’ai ajouté mon 
maillot de bain et ma crème ²pour 
éviter le$ coup$ de ²soleil. 

Vendredi  

Pour ²partir, ²j’ai emporté mon chapeau 
de ²paille ²pour me ²protéger du ²soleil. 

 

 

Semaine 2 : et ou est + les accords du GN + aller au présent 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots :  une bouteille  - une 

groseille – le sommeil – un appareil – 
une médaille – une bataille – la rouille 
– le seuil – le chevreuil – le travail. 

 

Mardi 

Autodictée : Gabin met son chapeau 
de paille pour cueillir des groseilles et 

des myrtilles au soleil. 

 

Mercredi  

Mon grand frère est dan$ le ²jardin, ²il 
va cueillir le$ ²petit$ fruit$ rouge$. 

Jeudi  

Mon cousin et ma cousine cueillent de$ 
groseille$ et de$ cassi$. Il$ vont ensuite 

faire de la confiture. 

Vendredi  

Tu va$ aider me$ cousin$ à cueillir le$ 
fruit$ rouge$ et à faire de la confiture. 
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Dictées CE1 Période 5 

 

Semaine 3 : a ou à + les mots en eu/eux + accord du pluriel 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots : un peu – un lieu – bleu – le 
milieu - mieux – deux – les yeux – délicieux – 

heureux – courageux. 
 

Mardi 

Autodictée : Mon père est un fameux 

pâtissier : il sait faire de bonnes tartes, des 
gâteaux délicieux et des biscuits 

croustillants. 

 

Mercredi  

Pour l’anniversaire de ma ²sœur, ²j’ai 
²préparé ²un délicieux gâteau à la 

vanille et de$ boisson$ fraiche$. 

Jeudi  

Pour l’anniversaire de ma cousine, ma 
²tante a ²préparé ²un délicieux gâteau et 

de$ boisson$ ²rafraichissante$. 

Vendredi  
Pour l’anniversaire de me$ cousine$, ²tu 
a$ ²préparé ²un délicieux gâteau à la 
noix de coco et de$ boisson$ fraiche$. 

 

Semaine 4 : son ou sont + venir au présent 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots : un lacet – un paquet – un 

sujet – un poulet – un billet – un objet – un 

volet – l’alphabet – un bracelet – un bonnet. 

 

Mardi 
Autodictée : Nous trions nos casiers et rangeons 

nos stylos car le maire vient nous rendre visite. 
 

Mercredi  

Pierre efface ²son ardoise et ²range 
²son cartable. Le$ autre$ élève$ ²sont 

déjà dan$ ²le couloir. 

Jeudi  

Pierre vient ²s’assoir ²prè$ de moi, ²il 
a oublié ²son ²livre de ²lecture alor$ 

nou$ ²suivon$ ensemble. 

Vendredi  

Pierre et ²son copain Loui$ viennent 
²souvent ensemble à l’école, il$ ²sont 

voisins. 
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Dictées CE1 Période 5 

 

Semaine 5 : on ou ont + dire et faire au présent 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots : approcher – l’appétit 

– accrocher – accourir - accompagner – 

une affaire – une affiche – efficace – un 

effort - offrir  

 

Mardi 

Autodictée : Les vacances approchent, 

tu dois faire un effort pour ranger tes 

affaires avant de partir avec ta mamie. 
 

Mercredi  

Maman nou$ accompagnera à ²la gare, 
nou$ fai$ons notre valise ²pour ²prendre ²le 

²train avec notre grand-mère. 

Jeudi  

Me$ frère$ m’ accompagneront à ²la gare, 
²je ²fai$ me$ ²bagage$ ²pour ²partir à ²la 

montagne. 

Vendredi  

Tu accompagnera$ Gabin à ²la gare, ²il ²fait 
²se$ bagage$ ²pour ²partir à la mer.  

 

Semaine 6 : pluriel des noms et adjectifs + les mots en -ment 

 Dictées flash 

Lundi 

Dictée de mots : un serpent – une dent – 

l’argent – un accent – un médicament – 

un logement – un craquement – un 

tremblement – un hurlement - souvent 

 

Mardi 

Autodictée : Les journaux rapportent 

souvent des événements graves : des 

accidents, des tremblements de terre… 
 

Mercredi  

Dan$ ²la ²ferme de ma voisine, ²il y a ²une 
²poule ²rousse qui a dix ²poussin$ ²jaune$, 
²une cane blanche et ²se$ caneton$ noir$. 

Jeudi  

Dan$ ²la ferme de mon voisin, ²il y a 
deux ²oie$ ²grise$ et neuf ²petit$ ²oison$, 

deux cane$ blanche$ et ²six caneton$ noir$. 

Vendredi  

Dan$ ²la ²ferme de me$ cousin$, ²il y a 
deux cane$ noire$ et ²troi$ ²poule$ ²rousse$ 

qui ont ²pondu ²troi$ œufs blanc$..  
 


