Période 1

Dictées

jour

Semaine 1
Dictée de mots : le

CE1

Dictées flash

cheval-une

écurie-habite-de-dans-mon-

Lundi

oncle-ton-son-et.
Autodictée :
Mardi

Le cheval habite

dans une écurie.

Mon oncle a ²un cheval.
Le cheval de mon oncle ²habite

Jeudi

dan$ ²une écurie.
Mon oncle a ²un cheval et ²une

Vendredi

écurie.

jour

Semaine 2

Dictées flash

Dictée de mots : très-aussi-

autant-pour- un seau-de

Lundi

l’eau-chaud-il porte-il verse-le
thé.
Autodictée :

Mardi

Jeudi

Vendredi
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Papa porte un gros
seau d’eau.

Maman ²prépare de ²l’eau
chaude ²pour ²le ²thé.
Mon oncle verse ²l’eau ²très
chaude dan$ ²son ²thé
Papa ²prépare ²un ²thé chaud
²pour mon oncle.

http://zaubette.eklablog.com

Période 1

Dictées

jour

Semaine 3
Dictée de mots : aussitôt-

Lundi

CE1

Dictées flash

assez- le

nez- chez- un papier- un
cahier- à l’école - j’ai- l’été-un
bébé-

J’ai préparé ma

Autodictée :
Mardi

dictée dans mon cahier.

J’ai oublié mon cahier à ²l’école.

Jeudi

J’ai oublié mon cahier chez moi.

Vendredi

J’ai assez ²préparé ma dictée !

jour

Semaine 4
Dictée de mots : l’animal-

Lundi

Dictées flash

il est-

j’aime- l’ours- l’ami- je
m’amuse -l’avion - haut –
mon frère - avec
Autodictée :

Mardi

Jeudi

Vendredi
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L’ours est mon

’animal préféré.

Mon ²frère ²$’amuse à ²faire
voler ²l’avion ²haut.
J’aime ²l’our$ de mon ²frère.
Mon ²frère ²$’amuse avec ²l’ours
et ²l’avion.
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Période 1

Dictées

jour

Semaine 5
Dictée de mots : mais-

CE1

Dictées flash

le lait- la

fête- la tête - la mère- violet-

Lundi

le riz- c’est- un gilet-la forêt.

La mère de mon

Autodictée :
Mardi

ami a préparé du riz au lait.

C’est ²la ²fête, ²je ²porte ²un
chapeau violet.
Sur ma ²tête, ²je ²porte ²un

Jeudi

²bonnet violet.
Mai$ en forêt, ²je ²porte un gilet

Vendredi

épai$.

jour

Semaine 6
Dictée de mots : elle-

Dictées flash

tu es - est-ce

que- - l’heure - le concert- la

Lundi

trompette – la guitare –
l’instrument- bientôt – ce soir.
Autodictée :

Mardi

Est-ce que tu es

prêt ? C’est bientôt l’heure du
concert.

Jeudi

Vendredi
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Mon frère ²joue de ²la ²trompette,
c’est mon ²instrument ²préféré
Mon oncle ²joue de ²la guitare,
²il donne ²un concert ce soir.
Je ²joue de ²la guitare et de ²la
²trompette ²pour m’amuser.
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