
Dictées à choix multiples 

en lien avec « Faire de la grammaire au CE1-CE2 » 

La chèvre de Monsieur Seguin : 

Chaque nui mesie Seguin est inquiet car li a acheté une jeune 

chaque nouit monsieur  é inquié  il as achète  jene 

Chak nuit  et inkié      

            

chévre qui na pas peur du louv .      

chèvre ki n’a pa per  loup .      

 

  



La sorcière Sirissol : 

 

 

sorcière ne son pas plus sage. Dehor, il grimpe 

sorciére  sont  plu sages. Deor, ils grinpe 

sorciaire     Dehors  grimpent 

sorsière deor grinpent 

 

 

 

 

 

depuis l’ acident de la cheminée les chat de la 

depui  accident  cheminé  chats  

Depuit acciden jeminée  

Depuis accidant  

au arbres du chardin : c’est une bétise trés grave. 

aux arbre  jardin :  bêtise très graves. 

aus  jardon : bêtisse três  



La sorcière Sirissol (2) : 

 

 

 

 

La métresse aime souvent inventer de nouveaux exercice de dicté : la 

la maîtresse aimes souvant invanter  nouveaus exercices  dictée :  

 métrèse aiment souven  nouveau exersises  

 souvan nouvaux exersise 

sorcière Sirissol rève d’adopter la jene chévre de mesieur seguin, les 

sorsière  réve dadopter  chene chèvre  monsieur Seguin, lé 

sorciére rêve dadaupter jeune  messie  

animeau ne sons pas sages et non peur de rian. 

animaus  sont  sage est nont per  rin. 

animaux son  n’ont  rein. 

nons  rien. 



Mala et Poline deux petites filles du Groenland : 

Les de soeurs habitent dans un pays très froi ou il faux 

les deux soeur abitent dan  péi trés frois où li faut 

 seurs habite dent pais trè froid  faus 

seur abite  tré  fo 

 

sabiller chaudement. en hiver, il fé méme nui pendant troi 

sabiler chaudemant. En iver, li fai mémé nuit pendan trois 

s’habiler chaudemen.   fais même  pendans  

s’habiller  fait   

 

moi ! mes elle aime ça !   

mois ! Mes elles aimes sa ! 

 Mai  aiment  

Mais  

 

  



Un séjour à la montagne : 

 

Aujourd’hui Lisa prépares sa valise pour partir a la montane avec sa 

aujourd’hui Lissa préparent  valisse  partire à  montagne  

Aujourdui  prépare 

Aujourd’ui  
 

clase. Elle i placent plusieurs pantalons bin chau. pendant son séjour, 

classe. Elles y place plusieurs pantalon bein chaus. Pendant con ségour 

 places  pontalon. bien chaud.  

 pontalons.  chauds. 
 

elle visiterat une ferme avec ses camarade. il son tous trés 

elles visitera un   camarades. ils sont tousse très 

 visiteras   Ils  toussent  

 Il 

 

impatient ! 

impatients ! 

 

 

 



La princesse qui refusait de se marier 

Chaque jour, la princesse s’occupes de ses animau. Aujourd’hui, elle 

Chace gour, 

 

s’occupent 

 

animaus. aujourd’hui, elles 

chaque 

 

s’occupe animaux. Aujourdui, 

 

chace  Aujourd’ui, 

 

nourri son poison rouge pendant que son jeune cha paresseus dors 

nourrie  poisson  pondant  jene chas paresseux dore 

nourrit  pendont jeunes chat  dort 

nourris  jenes chats dor 

 

derriére le canapé. Demain elles s’occupera de son oiseau multicolore. 

derrière  canaqé. demain elle s’occuperas  mulcitolore. 

 canabé. Demoin  s’occuperat miltulocore. 

canadé. demoin   

 



La princesse qui refusait de se marier (2) 

le roi et très en colère quand la chene princesse refuses de se 

Le roa é  colére  jeune princesses refusent  

 est   refuse 

 

mari. tout les prince veule épouser la bele princesse ! Peut-être 

marie. Tout  princes veules épousser  belle princesses ! peut-être 

marier. tous  veulent   Peu-être 

 Tous  peu-être 

 

qu’un prince réussira a la battre a la course… 

qun princes réussirat à  à  

 

  



Linette chez Lilas : 

aujourd’hui la souri de la ville arrive a la campagne . Elle 

Aujourd’hui 

 

souris  arrivent à 
 

canpagne . elle 

Aujourdui 
  

as  Elles 

aujourdhui  elles 

 

n’aime pas la campagne mai elle fini par s’y habituer. demain si 

naime 

 

canpagne mais elles finie 

 

Demain  

n’aiment conpagne 
 

finis 
 

naiment compagne finit 

 

elle veu elle ira chercher du lait a la ferme avece son ami. 

elles veus 

 

iras gerger 
 

à 
 

avec  amie. 

 
veut irat  as   

veux   

 

  



Linette chez Lilas (2) : 

En arrivant à la gare, la petit souri regarde les vache qui 

en  a  jare, 
 

petite souris regardent 

regardes 
 

vache ci 

guare,  vachent  

broute autour d’elle. Puis tou les soir, avec son amie, elle 

broutes 
 

d’elles. puis tout 
 

soirs,  ami, elles 

broutent  tous 

gravisse la colline jusqu’à la ferme pour aller chercher du  lait. 

gravisses 
   

fermme 
 

gravissent  

cependant, après une semaine à la canpagne, la petit souri et 

Cependant,  semène a  campagne, 

 

petite souris est 

 
conpagne, 

 
compagne, 

heureuse de retourner a la ville. 

 à  



La mauvaise journée d’Enzo 

Quand j’étai peti je jouai dans les vage au bor de la mer. 

quand j’été petit  jouais dan  vages  bord   

 j’était  jouait  vague bort 

j’étais joué vagues bors 

 
 

Quelques année plus tard, j’adorai les jeu de construction. 

quelques années  j’adorais  jeus  gonstruction. 

canstruction. j’adoré jeux 

j’adorait  ganstruction. 

 
 

J’y joué souvent ! mais aujourdui une mauvaise journée commence ! 

j’y jouai  Mais aujourd’hui  

 jouais  aujourdhui  

jouait 

 

 



Quand j’étais petite : 

Quand elle été petite, ma grand-mère allé a l’école très loin de 

quand  éter  aller à lécole  loi  

était allait   lon 

étais allais  loni 

 

sa maison. comme beaucoup d’enfant au siècle dernier elle travaillé 

 Comme  d’enfants  siègle  travailler 

  travaillait 

travaillais 

 

a la canpagne en plus de l’école. Elle ne rentré pas pour manger 

à  campagne   lécole. elle  rentrait   

conpagne   rentrer 

compagne rentrais 

 

à midi : elle manger dans sa classe. 

a  mangait  

mangeait 


