Dictées préparées
Une année au CE2
Les dictées préparées sont pratiquées une semaine sur deux, en alternance
avec les auto-dictées.

1

La rentrée
Léo regarde son beau cartable vert. Il prépare des stylos, des
cahiers, une règle, un crayon et une gomme. Dans la cour, les
enfants sautent.

2

Les vendanges
Je coupe les grappes de raisin. Nous posons nos paniers au bord
du champ. Il est midi, Nicolas mange du pain et du jambon.

3

Comptine
Vous prenez le chemin.
Tu sautes les fossés.
Vous coupez des raisins.
Tu portes ton panier.
Vous mangez du bon pain.
Et tu gagnes un baiser.

4

Les girafes
Elles ont un long cou avec une petite tête. Elles ont de grandes
jambes. Leur pelage clair a des taches sombres. Il est important de
bien les nourrir.

5

Au cirque
Je vais au cirque. J’ai une bonne place au bord de la piste, sous le
grand chapiteau. Les clowns ont des costumes multicolores. Ils
grimpent sur le dos des grands éléphants.

6

Au jardin
Hier, il a plu. Maintenant, le soleil brille. Je suis content de sortir
dans le bois avec ma cousine. Ma chatte et ma chienne sont avec
nous.

7

L’anniversaire
Nous sommes à table. Je vois que mon frère est à côté de cousine
Lucie. Mon père apporte le dessert. Ma mère offre une grande
poupée rousse et une robe à Lucie.

8

Au musée
Je passe dans la première salle, je regarde une petite toile avec un
paysage de neige. Mes camarades passent dans la dernière salle.
Ils découvrent une belle statue blanche.

9

Le sapin
En haut du sapin, j’accroche une grande étoile bleue. A côté, mon
père place une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Le
Père Noël arrive cette nuit.

10

Des achats
La maîtresse achète pour la classe : trente petits stylos rouges,
quarante grands classeurs verts et un livre géant qui s’ouvre par la
fin. Elle se dirige vers l’école.

11

Le marché
Je vais sur la place avec Paul. Je fais un tour. Nous mangeons des
grosses pommes vertes et des bonnes brioches chaudes. Il fait
froid ; un marchand vend du vin chaud.

12

La couronne des rois
- Couper une bande de carton avec des ciseaux.
- Découper des dents en haut.
- Coller des grains de riz.
- Ajouter des morceaux de papier doré.
- Fermer la couronne.

13

A l’aéroport
Avant de partir, les passagers achètent des bonbons. Ils sont prêts
mais l’avion a du retard. Ils restent à leur place. Sur la piste, des
avions roulent puis décollent.

14

Carnaval
C’est la fête. Les garçons et les filles se déguisent. Caroline a sur la
tête e chapeau de son père. Je porte un masque très laid. Le
maître a reconnu ses élèves.

15

Les sorcières
Beaucoup de sorcières font de la potion magique, elles ont
toujours un grand balai. Les méchantes sorcières ne vont jamais
dans la forêt, le jour. Les dames noires disent cent formules
magiques.

16

Les saisons
C’est l’hiver. Il fait froid mais le printemps arrivera bientôt. Au mois
de mai sortiront de terre les premières fleurs. Le chien et le chat
s’amuseront dans le jardin.

17

Cher cousin
Paul est malade. Il a encore de la fièvre. Il n’arrivera pas chez toi
dimanche. Tu prépareras sa chambre pour lundi. Vous ne vous
baignerez pas pendant deux jours.

18

Un menu
Au restaurant scolaire, les élèves ont mangé :
- Petites tomates à l’estragon
- Pâtes vertes au saumon
- Fromage blanc
- Tarte à l’abricot
Quelle bonne tarte! Ils ont aimé ce bon repas.

19

Les jeux
Dans la cour, les enfants jouent au jeu de l’écureuil. Ils sont entrés
dans la cage. Marie est tombée contre le portail. Un garçon court
avertir la maîtresse.

20

La fête
Les vacances approchent. Tous les enfants ont préparé un
spectacle. Ils ont apporté des gâteaux. Après la classe, nous
aurons un goûter. Toutes les familles seront là. Toute la soirée, il y
aura des jeux.

