Un an de dictées quotidiennes en CE1 – CE2
Pour être une réelle situation d’apprentissage, la dictée, sous toutes ses formes :

 doit être une situation explicite et structurée
 doit placer l’élève en posture réflexive
 doit permettre de favoriser la mémorisation,
l’automatisation
 doit permettre de travailler les régularités de la
langue
 doit être fondée sur une progression
orthographique
 doit privilégier un entraînement répété visant
une automatisation et la stabilité de
l’apprentissage

 ne doit pas être seulement une évaluation
 ne doit pas être corrigée par l’enseignant seul
 ne doit pas se limiter à une forme unique de
dictée

Période 1 / Les accords au sein du groupe nominal
 en genre : morphème lexical muet au masculin
Semaine 1
J1 / Je regarde la voiture verte.
J2 / Je regarde le volet vert.
J3 / Je regarde la grande maison.
J4 / Je regarde le grand volet vert.
Semaine 3
J1 / Je commande une boisson chaude.
J2 / Je commande un café brûlant.
J3 / Je commande une boisson différente.
J4 / Je commande un café chaud et différent.
Semaine 5
J1 / Maman a apporté une grosse valise.
J2 / Maman a apporté un gros cadeau.
J3 / Maman a apporté une grosse valise lourde.
J4 / Maman a apporté un gros cadeau lourd.

Semaine 2
J1 / Ma voisine porte une robe violette.
J2 / Ma voisine porte un pantalon violet.
J3 / Ma voisine porte une petite écharpe.
J4 / Ma voisine porte un petit pantalon violet.
Semaine 4
J1 / La fille blonde observe la montagne.
J2 / Le garçon blond observe la montagne.
J3 / La petite fille blonde observe le haut sommet.
J4 / Le petit garçon blond observe la haute
montagne.
Semaine 6
J1 / La barbe blanche du Père Noël est longue.
J2 / L’ours blanc est endormi.
J3 / La barbe blanche et douce du Père Noël est
longue.
J4 / L’ours blanc et doux est endormi.
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Période 2 / Les accords au sein du groupe nominal
 en genre : problème du –ee muet au féminin
Semaine 1
J1 / Il y a un homme seul.
J2 / Il y a une femme seule.
J3 / Il y a un monde inconnu.
J4 / Il y a une femme seule et inconnue.
Semaine 3
J1 / Nous dessinons un seul camion.
J2 / Nous dessinons une seule maison.
J3 / Nous dessinons un joli ciel clair.
J4 / Nous dessinons une jolie nuit claire avec une
seule étoile.
Semaine 5
Autodictée :
Le petit chat se cache derrière le bouquet de lilas.

Semaine 2
J1 / Je rencontre un enfant noir.
J2 / Je rencontre une amie noire.
J3 / Je regarde un joli papillon bleu.
J4 / Je regarde une jolie perle noire et bleue.
Semaine 4
J1 / Vous racontez une histoire vraie.
J2 / Vous racontez un vrai récit.
J3 / Vous racontez un conte inconnu.
J4 / Vous racontez à un seul ami une jolie blague.
Semaine 6
Dictée négociée :
Ma jolie chatte blanche ronronne comme un petit
moteur.

Période 3 / Les accords au sein du groupe nominal
 en nombre : accord déterminant (+ adjectif) + nom + adjectif
Semaine 1

Semaine 2

J1 / Je brosse un joli cheval blanc.
J2 / Je brosse de jolis chevaux blancs.
J3 / Je brosse les cheveux de ma petite fille.
J4 / Je brosse les cheveux de mes jolies petites
filles.

J1 / Le monsieur habite une grande maison grise.
J2 / Le monsieur répare de grandes maisons grises.
J3 / Le monsieur habite un grand chalet gris.
J4 / Le monsieur répare les grands chalets gris.

Semaine 3

Semaine 4

J1 / Lola a un œil vert.
J2 / Lola a des yeux verts.
J3 / Lola a un bel œil vert.
J4 / Lola a des beaux yeux verts.
Semaine 5
J1 / Mon chien a de grands yeux bleus.
J2 / Mon chien a de longs poils noirs.
J3 / Mon chien a des oreilles tombantes et grises.
J4 / Mon beau chien a le poil gris et tombant.

J1 / Le grand-père aime la longue nuit sombre.
J2 / La grand-mère aime les sombres nuits froides.
J3 / Le grand-père préfère le long jour tranquille.
J4 / La grand-mère préfère les longs hivers froids.
Semaine 6
J1 / L’élève espère une première place méritée.
J2 / L’élève espère des bons points mérités.
J3 / Le maître donne des bonnes notes méritées.
J4 / Le maître encourage les derniers élèves
motivés.
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Période 4 / Les accords au sein du groupe nominal
 en genre et en nombre
Semaine 1

Semaine 2

J1 / C’est un grand homme au regard noir.
J2 / C’est une grande femme avec une robe rouge.
J3 / Il a une petite maison avec une fenêtre
blanche.
J4 / Ce grand homme au regard noir a une petite
maison avec des fenêtres blanches.

J1 / Tu marches dans une petite rue ancienne.
J2 / Tu marches dans un pays étranger.
J3 / Tu visites une belle ville française.
J4 / Tu marches dans les petites rues anciennes
d’une ville étrangère.

Semaine 3

Semaine 4

J1 / Elle achète un joli livre rouge.
J2 / Elle achète de jolis livres rouges.
J3 / Son meilleur ami regarde les livres inachevés.
J4 / Elle achète les jolis livres rouges inachevés à
son meilleur ami.

J1 / Nous nageons dans l’océan glacial.
J2 / Nous nageons dans les mers profondes et
glaciales.
J3 / Nous nageons dans les océans profonds et
froids.
J4 / Nous nageons dans les grandes mers chaudes
et bleues.

Semaine 5

Semaine 6

Autodictée :
Cassandre aime respirer les odeurs fortes de la
terre quand la pluie fine et froide cesse de tomber.

Dictée négociée :
Ma famille rencontre de vieilles femmes inconnues
et dignes dans une rue ancienne.

Période 5 / L’accord sujet / verbe
 accords audibles
Semaine 1
J1 / Un enfant lit un livre.
J2 / Les enfants lisent un livre inachevé.
J3 / Julie dit la vérité.
J4 / Julie et sa sœur ne disent pas la vérité.
Semaine 3
J1 / Je veux choisir un jeu intéressant.
J2 / Nous voulons choisir des livres intéressants.
J3 / Le petit furet connaît son maître.
J4 / Les petits furets connaissent leur maître.
Semaine 5
J1 / Mon chien a d’immenses yeux verts.
J2 / Mes chiens ont de longues oreilles noires.
J3 / Mon gros chien prend son os dans sa gamelle.
J4 / Mes gros chiens prennent un jouet dans la niche.

Semaine 2
J1 / L’histoire finit bien.
J2 / Les belles histoires se finissent bien.
J3 / L’élève fait un beau dessin.
J4 / Les élèves font de beaux dessins clairs.
Semaine 4
J1 / Le chat est assis sur le mur blanc et froid.
J2 / Les chats sont assis sur les murs blancs et froids.
J3 / L’enseignant doit corriger la leçon.
J4 / Les enseignants doivent corriger les leçons.
Semaine 6
Dictée négociée :
Ma maman finit de regarder un film intéressant. Mes
sœurs lisent une revue et paraissent heureuses. Mon
frère veut choisir des jeux de société.
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