
DICTEES ORL         (lettre -h-) 

Correction :

Texte à trous CE2 :

Dans ma maison, j’ai un hamster, un hibou et un hérisson.  
Dehors, la chouette hulule, l’hippopotame prend un bain au milieu des 
nénuphars.  
J’habite dans un zoo et j’adore prendre les animaux en photographie. 
Dans le hamac, un vieux monsieur raconte des histoires. 

Texte à trous CM1 :

J’ai passé un séjour à l’hôtel la semaine dernière. La hauteur du bâtiment était  

vertigineuse mais il régnait dans le salon une chaleur très agréable. J’ai croisé un  

philosophe célèbre dans son véhicule et je lui ai demandé un autographe. Il m’a invité à 

boire un chocolat chaud ou un thé dans sa bibliothèque. Quel souvenir !  

Dictée de 
phrases

Compétences visées : 
- lettre h

CE2 CM1

Autodictée  Dans ma maison, j’ai un hamster, un 
hibou et un hérisson. 

J’ai passé un séjour à l’hôtel la semaine 
dernière. 

Jour 1 Dehors, la chouette hulule, l’hippopotame 
prend un bain au milieu des nénuphars.

La hauteur du bâtiment était  vertigineuse 
mais il régnait dans le salon une chaleur 
très agréable. 

Jour 2 J’habite dans un zoo et j’adore prendre 
les animaux en photographie.

J’ai croisé un  philosophe célèbre dans 
son véhicule et je lui ai demandé un 
autographe. 

Jour 3 Dans le hamac, un vieux monsieur 
raconte des histoires.

Il m’a invité à boire un chocolat chaud ou 
un thé dans sa bibliothèque. Quel 
souvenir ! 

Devoirs LETTRE H : Apprendre la phrase d’autodictée et les mots du niveau concerné.

CE2 / différenciation CM1 CM1

Autodictée :  
Dans ma maison, j’ai un hamster, un hibou et 
un hérisson. 

Autodictée :  
J’ai passé un séjour à l’hôtel la semaine 
dernière.  

chouette, habiter, hamac, hululer, hippopotame, 
nénuphars, photographie, histoires.

hôtel, véhicule, bibliothèque, hauteur, chocolat, 
chaleur, philosophe, chaud, thé, autographe.



Texte à trous CE2 :

D………., la ……………….… h ……………….…, l’ ……………….… prend un bain 

au milieu des ……………….….  

J’………….. dans un ………. et j’ador……. prendre les anim……. en ……………… 

Dans le ………….., un v……….. m………… racont……….. des ……………….… 

Texte à trous CE2 :

D………., la ……………….… h ……………….…, l’ ……………….… prend un bain 

au milieu des ……………….….  

J’………….. dans un ………. et j’ador……. prendre les anim……. en ……………… 

Dans le ………….., un v……….. m………… racont……….. des ……………….… 

Texte à trous CE2 :

D………., la ……………….… h ……………….…, l’ ……………….… prend un bain 

au milieu des ……………….….  

J’………….. dans un ………. et j’ador……. prendre les anim……. en ……………… 

Dans le ………….., un v……….. m………… racont……….. des ……………….… 

Texte à trous CE2 :

D………., la ……………….… h ……………….…, l’ ……………….… prend un bain 

au milieu des ……………….….  

J’………….. dans un ………. et j’ador……. prendre les anim……. en ……………… 

Dans le ………….., un v……….. m………… racont……….. des ……………….… 

Texte à trous CE2 :

D………., la ……………….… h ……………….…, l’ ……………….… prend un bain 

au milieu des ……………….….  

J’………….. dans un ………. et j’ador……. prendre les anim……. en ……………… 

Dans le ………….., un v……….. m………… racont……….. des ……………….… 



Texte à trous CM1 :

La ……………… du bâtiment ………………  vertigi…….. mais il ……………… dans le 

salon une ……………… très agréabl…… J’ai crois…… un  ……………… célè…….. dans 

son ……………… et je lui ai demand…… un ………………. Il m’a invit…….. à boire un 

……………… c……………… ou un ………… dans sa ………………. Quel ……………… !  

Texte à trous CM1 :

La ……………… du bâtiment ………………  vertigi…….. mais il ……………… dans le 

salon une ……………… très agréabl…… J’ai crois…… un  ……………… célè…….. dans 

son ……………… et je lui ai demand…… un ………………. Il m’a invit…….. à boire un 

……………… c……………… ou un ………… dans sa ………………. Quel ……………… !  

Texte à trous CM1 :

La ……………… du bâtiment ………………  vertigi…….. mais il ……………… dans le 

salon une ……………… très agréabl…… J’ai crois…… un  ……………… célè…….. dans 

son ……………… et je lui ai demand…… un ………………. Il m’a invit…….. à boire un 

……………… c……………… ou un ………… dans sa ………………. Quel ……………… !  

Texte à trous CM1 :

La ……………… du bâtiment ………………  vertigi…….. mais il ……………… dans le 

salon une ……………… très agréabl…… J’ai crois…… un  ……………… célè…….. dans 

son ……………… et je lui ai demand…… un ………………. Il m’a invit…….. à boire un 

……………… c……………… ou un ………… dans sa ………………. Quel ……………… !  







