
DICTEES CE2 

Liste des mots à apprendre 

 a b c 

Dictée n°1 
une église   -  une fortune   
une voiture   -  un chemin  
un cheval 

autour   -  une chaleur    
un chien   -  un fermier  
lourd  

encourager    -   un animal   
beau, belle 

Dictée n°2 

air (avoir l'air)    -   un ange  
fort, forte   -   une grammaire  
malin, maligne   -   un visage  
grand   -  une école  -   gros  

même  - un mercredi  -  proche    
un village    -  dans      
une classe    -   chaque  

une campagne  -  un cochon  
une poule    -   une ferme  - 
avec 

Dictée n°3 

un directeur  -  une sortie  - 
une usine  -  un visiteur  
 

un fromage  -  jouer  -  manger   
un mariage   -  une musique  -  
un oncle  - un père   -  un peu  - 
un œuf   -  malade  

au revoir   -  bonjour  - 
ça va  -  comment  - 
une famille   -  une journée  -  
bon, bonne 

Dictée n°4 

annoncer  -  rentrer   
mauvais, mauvaise  
suivre  -  le temps   
un nuage   -  bas, basse  

avoir   -  un frère   -  s’abriter   
froid, froide   -  un manteau  
un parapluie   -  pour  -   bleu 
vaste   -  petit   -  pendant   

la boue    -  depuis  
la pluie   -  un matin   

Dictée n°5 

un instituteur  -  diriger  -    
bien   -  la cour (de récré)   - 
un/une élève  
 

de l’adresse   -  clouer    
un menuisier   -  une planche    
raboter   -  scier  -  
manier   -  un atelier  

distribuer   -  un facteur   
une heure   -  une lettre    
un jour 

Dictée n°6 

un chapeau  -  le ciel  
dame   -  un dos  
l'autre   -  l'un  
se coucher  -  vieil, vieille, vieux  

 un bœuf   -  un géant  
un paysage  
 

un pied   -  le sommeil  
tout bas   -  une main  
un œil (des yeux)  
eux 

Dictée n°7 

c'est   -  mai (le mois)  
mais   -  un mois  
novembre   -  souffler  
une tempête   -  le vent  
souvent   -  vivement  

dernier, dernière   -  une feuille  
inonder   -  un orage  
une route   -  un arbre  
un champ (de blé)  
un chant (la musique)  

blanc, blanche   -  un bouquet  
un moment   -  le muguet  
rentrer   -  un abri 

Dictée n°8 
un artiste   -  une écurie  
une nuit  -  quitter  
travailler   -  jusqu'à  

 une couleur   -  une goutte  
mille   -  un pot   -  la peau 
tremper   -  une queue  

fier, fière   -  jaune  
un/une autre   -  encore 

Dictée n°9 

un stade  
une année  
 

 un ballon   -  un camarade  
fidèle   -  un milieu  
une passe  
un terrain  

adroit   -  une balle  
un but   -  est-ce   -  frapper   
tard   -  une chance   -  plus  
parce que 

Dictée n°10 

un cadeau   -  fin 
un canard, une cane  
une canne (à pêche)  
jaune   -  bientôt 

une envie   -  la ligne  
la pêche   -  préférer  
une tour   -  approcher (s')  
le bois  
 

un drapeau   -  flotter  
large   -  une mairie  
un manège   -  une porte  
tricolore   -  enfantin  
une place 

Dictée n°11 
une boucle   -  une coiffe  
joli   -  mademoiselle  
noir   -  très  

 laid   -  le nez  
pourtant   -  quand  
remuer  

un an   -  six 

Dictée n°12 

une boule   -  une couche  
délicatement   -  un gamin  
la neige   -  pétrir  
poser   -  pousser  
prudence   -  uni 

 d'abord   -  droit  
gauche   -  puis  
deux   -  enfin 

accourir   -  un bloc  
un bonhomme  
des bonshommes  
devenir   -  un effort  
énorme   -  imposant  
creuser   -  courir 

Dictée n°13 

une coquille   -  un cousin  
un escargot   -  une faille  
faufiler (se)   -  une pieuvre  
un rocher   -  protéger (se) 

 alors   -  un trou  
 

aucun   -  cacher (se)  
une fois   -  un requin  
un homme 

Dictée n°14 

aussi   -  un dauphin  
intelligent   -  joueur  
un mammifère 

communiquer   -  entre  
un marin   -  la noyade  
sauver   -  un sifflement 

cent (100)   -  environ  
le fond   -  huit  
un maitre (d'école)  
un mètre (pour mesurer)  
mettre (... la table)  
une minute   -  nager  
pendant   -  sous    
  une eau  -   rester   
sans (sans bruit…) 



Dictée n°15 

une colonie   -  former  
une fourmi   -  un nid  
souterrain   -  véritable  
ressembler   -  une ville  

une entrée   -  un ouvrier  
la plupart  -  un soldat  
garder   -  la nourriture  
 

dépendre   -  la fourmilière  
une reine   -  la survie  
pondre   -  un million 

Dictée n°16 

un aigle  
 

ainsi   -  une buse  
chasser   -  un faucon  
puissant   -  un rapace  
rapide   -  un oiseau  
 

un bec   -  un cerf (animal)  
crochu   -  un kilomètre  
un lapin   -  perçant  
repérer  
une serre (griffe ou maison 
pour les plantes)  
la vue   -  servir  
cinq   -  tous les 

Dictée n°17 

différent   -  étonnant  
grimper   -  un terrier  
 

comme   -  un phoque  
une chauve-souris  
voler   -  vivre  
Il y a  

allaiter   -  un poumon  
respirer   -  un poil 

Dictée n°18 

un bébé   -  le danger  
une femelle   -  un kangourou  
une poche   -  transporter  
le ventre   -  nourrir (se 

en équilibre  
permettre  
sauter  
 

allonger   -  aplatir  
broyer   -  la tête  
une dent  
une herbe  

Dictée n°19 

un carnivore  
un chasseur  
efficace  
un félin   -  féroce  

un coup   -  fondre  
prudent   -  silencieux  
tout à coup   -  traquer  
tuer   -  une proie 

soudain  
suivre  
un tigre, une tigresse 

Dictée n°20 
couvert, couverte  
une fourrure   -  reposer (se)  
volant 

entier   -  habiter  
souvent   -  suspendre (se)  
un monde 

détruire  
rare 

Dictée n°21 

peser  
une tonne  
terrestre  
 

 créer   -  déraciner  
fertiliser   -  beaucoup 
lequel, lesquels  
modifier   -  un sol  

Dictée n°22 

 un chameau   -  un désert  
un dromadaire   -  un état  
pouvoir   -  le sable  
sauvage  
un peu   -  aujourd'hui  

une bouse (de vache)  
une chaussure  
le combustible  
donner   -  la laine  
sécher 

une bosse   -  économiser  
une graisse   -  un rayon  
le soleil   -  stocker  
transpirer  
presque 

Dictée n°23 

avoir beau   -  dinosaure  
jamais   -  lointain  
un pays   -  vivant  
voyager  

une apparition   -  avant  
disparaitre   -  en effet  
premier  
soixante 

exister  
le monde  
rien 

Dictée n°24 

un médecin  
une mer (et la plage)  
une mère (maman)  
sentir  

une chambre  
chaud, chaude  
un docteur  
trois  

d'accord   -  une fièvre  
prévenir  -  retourner  
tomber 

Dictée n°25 

humide  
luisant  
pleuvoir  
 

une fenêtre  
lumière  
une rideau  
scintiller  

avancer   -  magique  
un mystère   -  mystérieux  
paraitre 

Dictée n°26 

dévoiler   -  peu à peu  
promener (se)  
une forêt  
un secret  

aux aguets   -  balader (se)  
une découverte  
une oreille  
surprenant   -  toujours  

un ami  
une fleur  
identifier  
rencontrer 

Dictée n°27 

ancien, ancienne  
étroit   -  une ferme  
un hameau   -  une maison  
pentu   -  une rue  

la chasse à courre  
le court (de tennis)  
écrouler (s')   -  imprudent  
menacer 

une impression  
maigre  
tortueux  
un tronc 

Dictée n°28 

dehors  
écouter  
une peur  
 

apporter  
une brise  
couper  
le foin  
une odeur 

apercevoir   -  un chevreuil  
un duvet   -  un écureuil  
espiègle   -  farouche  
un mulot   -  plier  
quelques   -  tenter 

Dictée n°29 
 une châtaigne  

un gland  
un troupeau  

un champ  
laisser  
reculer 

Dictée n°30 
une fin   -  un livre  
magnifique   -  le meilleur  
recevoir   -  réunir (se) 

  



 


