
 Les dictées de l’année CE1 CE1 CE2 
 

  

 

 

 

 

Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 1: Le son oi 
Mots ce1   
Roi, poisson, joyeux, voyage, 
il voit, oiseau, noires, pois, 
chaussettes, reine 
 
Mots ce2 
Roi, poisson, aime, poire, 
joyeux, voyage, il voit, oiseau, 
étoile, armoire, chaussettes, 
noires, pois, reine 
 

 Jour 1 : Un roi aime le poisson et les poires. Il est joyeux quand il voyage et 
qu’il voit un oiseau près d’une étoile. Dans son armoire il a des chaussettes 
noires à petits pois.  
Jour 2 : Une reine aime le poisson et les poires. Elle est joyeuse quand elle 
voyage et qu’elle voit un oiseau près des étoiles. Dans son armoire, elle a des 
chaussettes noires à petits pois.  
Jour 3 : Le roi nage avec les poissons, attention à ne pas se noyer. Il voyage et 
regarde les oiseaux près des étoiles. Il porte ses chaussettes noires à petits pois.  
Jour 4 : Le roi aime les poires et le poisson. Il est joyeux quand il voyage et qu’il 
voit un oiseau près d’une étoile. Il porte des chaussettes à petits pois qu’il trouve 
dans son armoire.  
 

Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 2 : Le son o 
Mots ce1   
Jaune, vélo, tomate, orange, 
aussi, gâteau, eau, bateau, 
autour, gros 
Mots ce2 
Jaune, vélo, tomate, orange, 
chercher, aussi, gâteau, 
château, eau, je m’arrête , 
bateau, autour, gros, beau, 
chaud 
Différenciation :  
Jaune , vélo, tomate, orange, 
chaussure, gâteau, château, 

bateau, eau  

 Jour 1 : Son vélo est jaune mais aussi orange. Il roule dans l’eau 
autour d’un gros bateau et d’un beau château. Il s’arrête pour 
chercher une tomate et un gâteau chaud.  
Jour 2 : Nos vélos sont jaunes mais aussi orange. Nous roulons 
dans l’eau autour des gros bateaux et des beaux châteaux. Nous 
nous arrêtons pour chercher des tomates et des gâteaux chauds.  
Jour 3 : Vos vélos sont jaunes mais aussi orange. Vous roulez 
dans l’eau autour des gros bateaux et des beaux châteaux. Vous 
vous arrêtez pour chercher des tomates et des gâteaux chauds.  
Jour 4 : Mon vélo est jaune mais aussi orange. Je roule dans 
l’eau autour d’un gros bateau et d’un beau château. Je m’arrête 
pour chercher une tomate et un gâteau chaud. 
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Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 3 : Le son f 
Mots ce1 Girafe, feuille, fromage, 
France, offrir, éléphant, photo, 
fourmi, téléphone, suffit 

Mots ce2 Girafe, feuille, fromage, 
France, offrir, éléphant, photo, 
fourmi, téléphone, suffit, café, 
d’abord, puis, enfin, faire. Je fais, 
il fait, nous faisons, vous faites, ils 
font. 

Différenciation : Girafe, feuille, 
fromage, France, éléphant, photo, 
téléphone, fourmi 

 Jour 1 : En France on peut voir une girafe qui mange une feuille, un 
éléphant qui mange du fromage et une fourmi faire une photo. Il suffit 
de s’offrir un café puis enfin d’imaginer.  
Jour 2 : En France , on voit des girafes qui mangent des feuilles, 
des éléphants qui mangent des fromages et une fourmi fait des 
photos. Il suffit de s’offrir un café puis enfin d’imaginer .  
Jour 3 : En France , on voit une girafe qui mange une feuille, deux 
éléphants qui mangent des fromages et neuf fourmis font des photos. 
Il suffit de s’offrir des cafés puis enfin d’imaginer.  
Jour 4 : En France, on voit deux fourmis qui mangent des feuilles, 
neuf éléphants qui mangent des fromages et une fourmi fait des 
photos. Il suffit de s’offrir des cafés puis enfin d’imaginer. 

Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 4 : Le son v 
Mots ce1 Vache, vélo, voyage, 
avion, viande, vent, wagon, livre, 
observer, vers  

Mots ce2  Vache, vélo, voyage, 
avion, viande, vent, wagon, livre, 
observer, vers, vert, préfère, 
dessus, finalement  . Je préfère, 
tu préfères, il préfère, nous 
préférons, vous préférez, ils 
préfèrent. 

Différenciation : Vache, vélo, 
avion, viande, wagon, livre, vert, 
voyage 

 Jour 1 : Je voyage en avion poussé par le vent. En vélo vers le pré vert où il y 
a des vaches. Finalement, je préfère voyager dans un wagon j’observe ma 
viande et lis mon livre par-dessus. 
Jour 2 : Nous voyageons en avion poussés par le vent. En vélo, vers le pré vert 
où il y a une vache. Finalement, nous préférons voyager dans un wagon, nous 
observons notre viande et lisons notre livre par-dessus. 
Jour 3 : Elles voyagent en avion poussés par le vent. En vélo, vers le pré vert 
où il y a une vache. Finalement , Elles préfèrent voyager dans un wagon, elles 
observent leurs viandes, et lisent leurs livres par-dessus. 
Jour 4 : Il voyage en avion poussé par le vent. En vélo vers le pré vert où il y a 
des vaches. Finalement, il préfère voyager dans un wagon, il observe ma viande 
et lit mon livre par-dessus.  
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Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 5 : Le son an 
Mots ce1 manteau, chanter, 
chambre, framboise, parent, 
vendredi, emmener, emporter, 
temps, vacances  

Mots ce2  manteau, chanter, 
chambre, framboise, parent, 
vendredi, emmener, emporter, 
temps, vacances, partant, descendre, 
prendre, orange, grand, ils 
emmènent, ils emportent, ils 
ferment, ils chantent, ils descendent,  

Différenciation : manteau, chambre, 
framboise, orange, grand, chanter,  

 Jour 1 : On est vendredi, Les parents sont en vacances. Ils emmènent un 
manteau orange , emportent des framboises, et ferment la porte de la chambre. 
Ils chantent et descendent pour prendre en partant un grand café. Il est temps 
de partir.  
Jour 2 : C’est vendredi ! L’un de mes parents est en vacances. Il emmène un 
manteau orange, emporte des framboises et ferme la porte de la chambre. Il 
chante et descend pour prendre en partant un grand café. Il est temps de partir. 
Jour 3 : C’est vendredi ! Mes parents sont en vacances. Ils emmènent des 
manteaux orange, emportent des framboises, et ferment la porte de la chambre. 
Ils chantent et descendent pour prendre en partant un grand café. Il est temps 
de partir.  
Jour 4 : On est vendredi, Les parents sont en vacances. Ils emmènent un 
manteau orange , emportent des framboises, et ferment la porte de la chambre. 
Ils chantent et descendent pour prendre en partant un grand café. Il est temps 
de partir. 
 

Mots à apprendre  CE1 (sauf en vert) CE2 (tout) 
Semaine 6 : Le son r 
Mots ce1 France, croissant, grenouille, 
livre, mercredi, vendredi, frère, travail ; 
fruit, train 

Mots ce2  France, croissant, grenouille, 
livre, mercredi, vendredi, frère, travail ; 
fruit, train, arbre, trois, froid, après , 
adore 

Différenciation : France, croissant, 
grenouille, livre, fruit, train, arbre, trois  

 Jour 1 : En France on mange des croissants, on voit des grenouilles, on lit des livres le 
mercredi ou le vendredi, on prend le train, on mange trois  fruits , on sauve des arbres, on 
a froid et on adore voir son frère après le travail.  
Jour 2 : En France nous mangeons des croissants, nous voyons des grenouilles, nous 
lisons des livres le mercredi ou le vendredi, nous prenons le train, nous mangeons trois  
fruits , nous sauvons des arbres , nous avons froids et nous adorons voir nos frères après 
le travail. 
Jour 3 : En France ils mangent des croissants, ils voient des grenouilles, ils lisent des 
livres le mercredi ou le vendredi, ils prennent le train, ils mangent trois fruits, ils sauvent 
des arbres, ils ont froids et ils adorent voir leurs frères après le travail. 
Jour 4 : En France, elle mange des croissants, elle voit des grenouilles, elle lit des livres 
le mercredi ou le vendredi, elle prend le train, elle mange des fruits,  elle sauve des arbres, 
elle a froid et elle adore voir son frère après le travail.  
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