Période 1

Dictées

CE1

Semaine 1 : Les accents é et è
Dictées flash
Dictée de mots : l’école - l’écriture -

le marché - mon frère - mon
père - ma mère - la rivière il achète – après - très
Autodictée : Après l’école, mon
frère a regardé la télé.

Lundi

Mardi

Mon ²père achète un vélo.
Ma mère achète une écharpe.

Jeudi

Mon frère achète du café très

Vendredi

²fort.

Semaine 2 : Les accents é, è, ê et trémas
Dictées flash

la fête - la tête –
même - à côté de - peut-être la pâte - le maïs – Noël la fenêtre - déjà
Dictée de mots :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi
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Mon frère prépare
déjà la fête de Noël.

Autodictée :

A Noël, ma mère décore les
fenêtres.
Pour faire la fête, mon ²père
achète du maïs à ²pop-corn.
Pour la fête de Noël, mon frère
aura peut-être ²un vélo.
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Semaine 3 : E devant une consonne
Dictées flash
Dictée de mots : la lecture – l’herbe
Lundi

Mardi

– la mer – l’hiver – mercredi – un
merle – le bec - avec – hier –
il cherche
Autodictée : Le merle cherche des
insectes dans l’herbe avec son
bec.

Je regarde l’herbe verte ²par la
fenêtre.
Je regarde la mer ²par la

Jeudi

fenêtre ouverte.
Hier, ²j’ai ²pêché à la rivière à

Vendredi

côté de mon ²père.

Semaine 4 : Les mots en -ill
Dictées flash
Dictée de mots : une cuillère –
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi
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brillant – un caillou – un
coquillage – un papillon – une
fille – une pastille – une
grenouille – travailler – un billet
Les souris ont le nez
brillant et mouillé.

Autodictée :

Lundi, j’ai vu ²une chenille
devenir ²un ²papillon coloré.
Mardi, j’ai vu ²une grenouille
verte ²sur ²un caillou.
Mercredi, ²j’ai ²perdu mon
caillou ²brillant ²préféré.
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Semaine 5 : la lettre E devant une consonne double
Dictées flash
Dictée de mots : une assiette – la

terre – une pierre – une
fourchette – une échelle – une
poubelle – une noisette – une
chouette – une pelle – la vitesse
Autodictée : L’écureuil ramasse à
toute vitesse la noisette tombée
par terre.

Lundi

Mardi

Je range les assiettes dans le
lave-vaisselle.
Mon frère range les fourchettes

Jeudi

dans le lave-vaisselle.
Ma mère range les verres

Vendredi

dans le lave-vaisselle.
Semaine 6 : les mots en –ay, -oy, uy
Dictées flash
Dictée de mots : le crayon – le tuyau

Lundi

Mardi

– une rayure – le voyage – le
noyau – essayer – nettoyer –
essuyer – payer - joyeux
Autodictée : L’écolière sort ses
crayons pour essayer de dessiner
les rayures du zèbre.

Jeudi

Vendredi
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Mon frère n’aime ²pas essuyer
les assiettes.
Mon oncle n’aime ²pas ²payer
²ses dettes.
Ma grand-mère n’aime ²pas
nettoyer la poubelle.
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