
Dictées 
 
 
CE1-CE2  
CE2  
 
PÉRIODE 1 
 

Mots à savoir écrire 
assiette – j’ai posé – fourchette – couteau – côté - cuillère 
verre – il y a – peu - eau  
Phrase travaillée 
A côté, j’ai posé les cuillères. 

Dictée 1 

Autodictée + phrase travaillée 
Dans mon assiette, j’ai posé une fourchette et un couteau. A côté, 
j’ai posé la cuillère. Dans le verre, il y a  un peu d’eau. 

 
Mots à savoir écrire 
 l’heure – œuf  – pain – gâteau - cantine 
avec – pour – boire - sirop 
Phrase travaillée 
Il y a un œuf, du pain avec du fromage et des gâteaux. Dictée 2 
Autodictée + phrase travaillée 
Il est midi, l’heure d’aller à la cantine. Il y a des œufs, du pain 
avec du fromage et un gâteau. Pour boire, on a de l’eau avec du 
sirop. 

 
Mots à savoir écrire 
 Jouet – chambre – coffre – poupée - deux 
Ours – puis – tableau - écrire 
Phrase travaillée 
Dans un coffre, j’ai une poupée et un ours en peluche. Dictée 3 
Autodictée + phrase travaillée 
Mon jouet est dans ma chambre. Dans un coffre, j’ai deux 
poupées et trois ours en peluche. Et puis j’ai un tableau pour 
écrire. 

 
Mots à savoir écrire 
 Chaque – je vais – quitter – maison - manger 
Sortir – classe – rentrer - et 
Phrase travaillée 
A midi, ils mangent à la cantine. Dictée 4 
Autodictée + phrase travaillée 
Chaque jour, je vais à la cantine. Je quitte ma maison à 8 heures. 
A midi, je mange à la cantine. A 16 heures, nous sortons de classe 
et je rentre à la maison. 
 



Mots à savoir écrire 
 Soir – après – repas – installer - salon 
Regarder – lire – allumer – télévision - informations 
Phrase travaillée 
Ils regardent des livres. Dictée 5 
Autodictée + phrase travaillée 
Le soir, après le repas, nous nous installons au salon. Je regarde 
un livre. Maman lit un journal, papa allume la télévision pour voir 
les informations. 

 
Mots à savoir écrire 
 Matin – facteur – donner – lettre - paquet 
Tout – monde – bien – il rit - gens 
Phrase travaillée 
Tout le monde aime bien nos facteurs. 

Dictée 6 

Autodictée + phrase travaillée 
Chaque matin, le facteur donne des lettres, des paquets. Tout le 
monde aime bien notre facteur. Il parle, il rit avec les gens.  

 
Mots à savoir écrire 
 chat – plus – haute – branche – dos 
Cheval – l’animal – emporter – moulin - au 
Phrase travaillée 
Ils regardent à droite, à gauche puis ils sautent sur le dos du 
cheval. 

Dictée 7 

Autodictée + phrase travaillée 
Mon petit chat monte sur la plus haute branche de l’arbre. Il 
regarde à droite, à gauche puis il saute sur le dos du cheval. 
L’animal emporte le chat au moulin. 

 
 
PÉRIODE 2 
 

Mots à savoir écrire 
 lundi – lapin – fort – mais – sauter - jardin 
retrouver – jouet - dans 
Phrase travaillée 
Il a crié fort mais l’animal a sauté dans le jardin. Dictée 8 
Autodictée + phrase travaillée 
Lundi, un lapin a volé la poupée de la petite fille. Elle a crié fort 
mais l’animal a sauté dans le jardin. On a retrouvé le jouet dans 
les salades vertes. 

 
 
 
 
 
 



Mots à savoir écrire 
 Trois – parent – pour – sœur – prendre 
cuisine – il a fait – jeu - grenier  
Phrase travaillée 
Vous prenez vos repas dans la cuisine. Dictée 9 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans ma maison, il y a trois chambres : une pour mes parents, une 
pour ma sœur et une pour moi. Nous prenons nos repas dans la 
cuisine. Papa a fait une salle de jeu au grenier. 

 
Mots à savoir écrire 
 L’homme– moustache – noir – femme – des lunettes - manteau 
Marron – l’enfant – pleurer – bras - mère 
Phrase travaillée 
Les femmes ot des manteaux et des lunettes. 

Dictée 10 

Autodictée + phrase travaillée 
L’homme a une moustache noire. La femme a des lunettes et un 
manteau marron. L’enfant pleure dans les bras de sa mère. 

 
Mots à savoir écrire 
 Cet – courage– aviateur – avion – à côté - village 
Comme – feu – il a tiré – sur - pré 
Phrase travaillée 
Son avion était tombé à côté des villages. Dictée 11 
Autodictée + phrase travaillée 
Cet homme a du courage. Il a sauvé un aviateur. Son avion était 
tombé à côté du village. Comme le feu prenait, il a tiré l’homme 
sur le pré. 

 
Mots à savoir écrire 
 Voisin – fermier – habiter – ferme – beaucoup – des animaux   
Blanc – vieux – tracteur - remplacer 
Phrase travaillée 
Une vache, une poule, un lapin blanc et noir Dictée 12 
Autodictée + phrase travaillée 
Mon voisin est fermier. Il habite une grande ferme avec beaucoup 
d’animaux : des vaches, des poules et des lapins blancs et noirs. 
Un vieux cheval que le tracteur a remplacé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots à savoir écrire 
 Chasseur – bord – rivière – artiste – fille - toujours 
Elles vont – encore – l’école 
Phrase travaillée 
Sa fille a toujours une belle robe. Dictée 13 
Autodictée + phrase travaillée 
La maison du chasseur est au bord de la rivière. Sa femme est une 
artiste. Ses filles ont toujours de belles robes. Elles vont encore à 
l’école. 

 
 
PÉRIODE 3 
 

Mots à savoir écrire 
 Lait – fabriquer – crème – beurre – on fait - fromage 
C’est – santé – aider – grandir – il faut 
Phrase travaillée 
Ce n’est pas bon pour la santé et cela ne nous aide pas à grandir Dictée 14 
Autodictée + phrase travaillée 
Avec le lait des vaches, on fabrique de la crème qui donne le 
beurre. On fait aussi du fromage. C’est bon pour la santé et cela 
nous aide à grandir. Il faut boire du lait chaque jour. 

 
Mots à savoir écrire 
 Grand-mère – super – voiture – rouge – confiture - tartine 
Cela – sentir – aimer – monde - partout 
Phrase travaillée 
Elle prépare une tartine de confiture pour tout le monde. Dictée 15 
Autodictée + phrase travaillée 
La grand-mère de mon voisin est super. Elle a une voiture rouge. 
Elle prépare des tartines de confiture pour tout le village. Cela 
sent bon partout et tout le monde l’aime. 

 
Mots à savoir écrire 
 Quand – dormir – chez – ourson – bonne  
Grosse – puis – grand-père – lui - pêche 
Phrase travaillée 
Le matin, elle mange de la bonne confiture de cerises, sur une 
grosse tartine de pain. Dictée 16 
Autodictée + phrase travaillée 
Quand il va dormir chez sa grand-mère, le petit garçon emporte 
son ourson. Le matin, il mange de la bonne confiture de cerises, 
sur de grosses tartines de pain. Puis son grand-père et lui vont à la 
pêche. 

 
 
 



Mots à savoir écrire 
 Grande – méchante – sorcière – sentir – mauvais - personne 
Alors - Elle se met – colère – elle devient – langue - bizarre 
Phrase travaillée 
Personne ne veut en manger. Dictée 17 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans une grande marmite, la méchante sorcière prépare un potage 
qui sent mauvais. Personne ne veut en manger. Alors elle se met 
en colère, devient toute rouge et parle dans une langue bizarre. 

 
Mots à savoir écrire 
Mois – juin – ils ont construit – cabane - montagne 
Tapis – ainsi – ils pourront – rivière - proche 
Phrase travaillée 
Il a mis un beau tapis sur le sol. Dictée 18 
Autodictée + phrase travaillée 
Au mois de juin, les enfants ont construit une cabane dans la 
montagne. Ils ont mis un beau tapis sur le sol. Ainsi, ils pourront 
jouer et pêcher dans la rivière toute proche. 

 
 
PÉRIODE 4 
 

Mots à savoir écrire 
 Frère – étudiant – fabriquer – pâte – des morceaux - il est  
Poisson – imagination – restaurant – travailler – reculer 
Phrase travaillée 
Ils fabriquent de la pâte à tarte, découpent la viande en morceaux 
et font cuire du poisson. 

Dictée 19 

Autodictée + phrase travaillée 
Mon frère est étudiant en cuisine. Il fabrique de la pâte à tarte, 
découpe la viande en morceaux et fait cuire du poisson. Son 
imagination fera reculer les limites du restaurant. 

 
Mots à savoir écrire 
Canard – sauvage – patauger– renard – là - dessus 
Tout – plume – il fera – collier – autour - cou 
Phrase travaillée 
Des renards qui passent par là, lui sautent dessus et le mangent 
tout cru. 

Dictée 20 

Autodictée + phrase travaillée 
Un canard sauvage patauge dans la mare. Un renard qui passe 
par là, lui saute dessus et le mange tout cru. De  ses plumes, il 
fera un collier autour de son cou. 

 
 



Mots à savoir écrire 
 Jardinier – cultiver – légume – plaisir – terre – calme - jardinage 
Merle – d’autres – oiseau – tomber – ciel  
Phrase travaillée 
Il trouve tout : l’eau, de la bonne terre, le calme du jardinage.  Dictée 21 
Autodictée + phrase travaillée 
Le jardinier cultive des légumes avec un grand plaisir. Ici, il 
trouve de tout : l’eau, de la bonne terre, le calme du jardinage. 
Mais des merles et d’autres oiseaux tombent du ciel pour manger 
ses légumes. 

 
Mots à savoir écrire 
 Juge – travailler – silence – musée – coupable – unique – africain  
Conduire – vers – plusieurs – possible – tous – côté - perplexe 
Phrase travaillée 
Il doit trouver le coupable qui a volé les étoiles du roi africain. Dictée 22 
Autodictée + phrase travaillée 
Le juge travaille dans le silence du musée. Il doit trouver le 
coupable qui a volé l’unique étoile des rois africains. Son travail 
le conduit vers plusieurs pistes possibles, de tous les côtés. Il reste 
perplexe. 

 
Mots à savoir écrire 
 Garde – il veut– coup – elle fuit – frapper – chaumière – 
personne – répondre  
Cacher – étage – elle dort – lit – aligné - contre 
Phrase travaillée 
Comme personne ne répond, elles entrent pour se cacher. 

Dictée 23 
* écrire au 
tableau : 

Blanche-Neige Autodictée + phrase travaillée 
Le garde ne veut pas tuer Blanche-Neige*. Du coup, elle fuit et 
frappe à la porte d’une chaumière. Comme personne ne répond, 
elle entre pour se cacher. Elle monte à l’étage et dort sur sept 
petits lits alignés contre le mur de la chambre.  

 
Mots à savoir écrire 
 Forgeron – gaulois – redoutable – tablier – cuir – protéger  
Rencontrer – souvent – poissonnier – boulanger – cela – finir – 
bagarre –long - chemin 
Phrase travaillée 
Ses tabliers de cuir le protègent dans son travail. 

Dictée 24 

Autodictée + phrase travaillée 
Le forgeron gaulois est redoutable. Son tablier de cuir le protège 
dans son travail. Il rencontre souvent le poissonnier et le 
boulanger et cela finit par une belle bagarre le long du chemin. 

 
 



 
PÉRIODE 5 
 

Mots à savoir écrire 
 Orage – il a mis – tas – paille – pompier – ils ont éteint – 
s’attaquer  
Depuis – on fait – attention - reproduire 
Phrase travaillée 
Un pompier a éteint l’incendie avant qu’il ne s’attaque au mur. 

Dictée 25 

Autodictée + phrase travaillée 
A la ferme, un orage a mis le feu à un tas de paille. Les pompiers 
ont éteint le feu avant qu’il ne s’attaque au mur. Depuis, on fait 
attention pour que cela ne se reproduise pas. 

 
Mots à savoir écrire 
 Garçon – assis – banc – amusement – l’armée – cortège - 
monument - applaudi 
Soirée – chacun – il irait – danser - quatorze 
Phrase travaillée 
Les cortèges, applaudis par la foule, avançaient vers le 
monument. 

Dictée 26 

Autodictée + phrase travaillée 
Un garçon, assis sur un banc, regardait avec amusement l’armée 
qui défilait. Le cortège, applaudi par la foule, avançait vers le 
monument. Dans la soirée, chacun irait au bal du quatorze juillet 
danser et rire. 

 
 

Mots à savoir écrire 
 Poésie – tante – poulet – rôti – cela ne va pas – ensemble  
Agréable – réciter – mangeant – cuisse - volaille 
Phrase travaillée 
On lui a dit que cela va bien ensemble. 

Dictée 27 
Autodictée + phrase travaillée 
Ma tante aime la poésie et le poulet rôti. On lui a dit que cela ne 
va pas ensemble. Mais il est agréable de réciter des poésies en 
buvant un verre de bon vin et en mangeant une cuisse de cette 
volaille. 

 
Mots à savoir écrire 
 Hiver – tortue – perdre – foin – s’endormir – quelques - 
respiration – baisser  
Hiberner – rapidement – quoi – survivre – elle doit 

Dictée 28 

Phrase travaillée 
Sa respiration baisse à demi. 
 



Autodictée + phrase travaillée 
Chaque hiver, la tortue va se perdre dans le foin, pour s’endormir 
quelques jours. Sa respiration baisse à demi. Mais elle n’est pas 
un animal qui hiberne et elle doit rapidement trouver de quoi 
manger pour survivre. 

 
Mots à savoir écrire 
 Récréation – gamin – soif – bouteille – ouvrier – naturellement – 
il a été - maître  
D’ailleurs – car – contenir - vin  
Phrase travaillée 
Naturellement il a été puni par les maîtres. Dictée 29 
Autodictée + phrase travaillée 
A la récréation, un gamin qui avait soif, a volé la bouteille d’un 
ouvrier qui travaillait dans la cour. Naturellement, il a été puni 
par le maître. Il a d’ailleurs été malade car cette bouteille 
contenait du vin. 

 
 

Mots à savoir écrire 
 Grenouille – aussi – bœuf – connaître – fable – mieux – feuille – 
moustique  
Discuter – corbeau – âne – toujours - vie 
Phrase travaillée 
Il aurait mieux fait de manger une feuille ou deux, de gober une 
mouche ou un moustique. Dictée 30 

Autodictée + phrase travaillée 
La grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf! On la 
connaît cette fable. Elle aurait mieux fait de manger une feuille ou 
deux, de gober une mouche ou un moustique, ou encore discuter 
avec le corbeau, l’âne ou le lapin. Elle serait toujours en vie. 

 
Mots à savoir écrire 
 Hier – monstre – l’escalier – offrir – bouquet – fleur – quelle – 
idée - bizarre 
Il est - heureusement – corbeille – nuage  
Phrase travaillée 
Quelles idées bizarres ! Dictée 31 
Autodictée + phrase travaillée 
Hier, un monstre a monté l’escalier de la boulangerie pour offrir 
un bouquet de cinq fleurs à la fille du maître. Quelle idée bizarre ! 
Il est heureusement tombé dans la grande corbeille du boulanger, 
dans un nuage de farine. 

 


