LE PRINCIPE :
Lundi : dictée de mots (sur l’ardoise)
Mardi : autodictée
Jeudi : dictée de mots (sur l’ardoise)
Vendredi : dictée (au cahier du jour, avec les mots de lundi dans des phrases, pas forcément)

Semaine 2
lundi D2
mardi A2

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE2)

Période 2
Semaine 5

le boulanger – une femme – acheter – le pain - le repas
– repartir – vers – autre – la campagne

lundi D5

Comme il faisait froid ! La neige tombait et la nuit n’était pas
loin; c’était le dernier soir de l’année, la veille du jour de l’an.

mardi A5

blanc – briller – à cause – le soleil – le paysage – fort -

Semaine 6

le nez – miauler – ronronner – aussi - quand –
coucher – le panier – attendant – l’heure – la fatigue
La tradition du carnaval remonte à des temps très anciens.
La fête avait pour but de chasser l’hiver. Ceux de Venise et
de Rio de Janeiro sont très célèbres.

Semaine 3
lundi D3
mardi A3

le froid - l’hiver – une année – une feuille - tomber
Verse une goutte de vinaigre sur une roche. Si tu vois apparaitre
des bulles, cela signifie que la roche est calcaire.

mardi A6

Semaine 4
lundi D4
mardi A4

lundi D6

belle – une fête – le matin – le foin – une montagne après-midi – le spectacle – imaginé – par – le maître
Le grand oiseau s’est posé sur le bord du lac, à l’ombre du bac,
noir et droit sur une patte, comme un parapluie fermé.

un immeuble – la cage – une fenêtre – le voisin – la
journée - parfois – lui – une visite – libre – le ciel
Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois.
Dans le bois, il y avait un gros arbre. Sous l’arbre, il y avait un
trou. Dans le trou vivait Maitre Renard, Dame Renard et
leurs quatre renardeaux.

