Période 3

Dictées

jour

Semaine 1
Dictée de mots : la langue – plus – pour

Lundi

– pourquoi – pourtant – près –
presque – puisque – quand – que.
Autodictée :

Mardi

Quand mes cousins sont

venus pendant les vacances, ils ont sauté
sur les coussins du canapé. Alors maman
les a privés de dessert.

CE1

Dictées flash

Guillaume ²se déguise en clown et
²il ²tire ²la ²langue.
La fillette .se maquille ²puis elle
²se déguise en ²sorcière avec de$
araignée$ ²sur ²la ²tête.
Guillaume ²se maquille ²puis ²il ²se
déguise en ²fantôme. Il ²fait de$

Jeudi

grimace$ et ²il ²pousse de$ cri$.
Vendredi

Férié 11 novembre

jour

Semaine 2
Dictée de mots : d’abord – maintenant

Lundi

–attention – cinq – douze – deux –

Dictées flash

deuxième – dix – dixième – quatre.

Mardi

Autodictée : Est-ce que ta mère est

Lise est coquette. D’abord, elle

coquette ? - Je pense que oui puisqu’elle

attache dan$ ²se$ cheveux ²un ²beau

aime porter des bagues et du maquillage.

²ruban ²bleu.
Lise est coquette. Maintenant, elle

Jeudi

enfile ²se$ ²plu$ ²beaux ²soulier$, ²se$
²beaux ²soulier$ ²rouge$.
Et aujourd’hui, c’est ²la ²fête ²pour

Vendredi

Lise et Antoinette, elles ²jouent à ²la
dinette*.
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Période 3

Dictées

jour

Semaine 3
Dictée de mots : il arrive – l’heure –le

Lundi

chocolat – la nuit - sans – sous – sur

CE1

Dictées flash

– partout –tard – tôt

Mardi

Autodictée : Au cirque, j’aime regarder Mon cousin arrive à ²la maison. C’est
²l’²heure du gouter*, ²il mange une
les belles danseuses, les magnifiques
cavalières,

les

magiciennes

et

les

imitatrices

²tartine de confiture et ²boit ²un ²bol de
chocolat.
Me$ cousin$ arrivent à ²la maison.
C’est ²l’²heure du gouter*, ²ils mangent

Jeudi

²une ²tartine de confiture et ²boivent ²un
²bol de chocolat.
Bientôt me$ cousin$ arrivent à ²la
maison, ²il$ ²jouent aux carte$ avec moi.

Vendredi
Vendredi

La nuit ²tombe, alor$ il$ rentrent chez
eux.

jour

Semaine 4
Dictée de mots : un enfant - tout à coup

Lundi

l’école - un ballon - souvent longtemps –

Dictées flash

grand - blanc - gros - sur.
Autodictée : Quand vous arrivez à l’école,
Mardi

vous embrassez votre maman et vous

Un garçon ²joue au ballon dan$ ²la
cour de ²l’école. Tout à coup, ²il glisse

entrez dans la cour. Vous jouez souvent dan$ ²une ²flaque et ²tombe : ²il n’arrive
avec le gros ballon blanc.
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Période 3

Dictées

CE1

Deux enfant$ ²jouent au ²ballon dan$
²la cour de ²l’école. Soudain, ²il$ ²tombent

Jeudi

dan$ ²une grande ²flaque, ²pui$ ²il$ ²se
relèvent.
Nou$ ²jouon$ au ²ballon dan$ ²la cour de
²l’école. Nou$ aimon$ ²jouer ²longtemp$

Vendredi

quand le$ grand$ ²jouent aussi.
jour

Semaine 5
Dictée de mots : sans – sous– surtout

Lundi

– tard – tôt – très – trop – voici –

Dictées flash

une poupée – la ville.
Autodictée : Mademoiselle Cerise prend

un
Mardi

taxi

pour

chercher

ses

nouvelles

lunettes. Elle profite d’être en ville pour
choisir une poupée pour l’anniversaire de
la nièce.

J’ai ²perdu ma couverture ²pour dormir.
Maman cherche dan$ ma salle de bain.
Et ²toi, ²tu cherche$ ²sou$ mon ²lit. Mai$
nous ne ²trouvon$ ²rien du ²tout.
Vou$ avez ²perdu votre couverture ²pour
dormir. Je regarde dan$ ²la machine à

Jeudi

laver, et ²tu regarde$ dan$ ²la voiture.
Vou$ retrouvez ²la couverture ²sou$
votre oreiller.
Nou$ avon$ ²une couverture ²pour

Vendredi

dormir. Nou$ ²la ²perdons quelque fois.
Mai$ nou$ la retrouvon$ ²sou$ notre
oreiller.
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Dictées

Période 3

jour

Semaine 6
Dictée de mots : rien - quoi - une maison

Lundi

qui - une histoire - une semaine - le

CE1
Dictées flash

temps - accompagner- pendant - le bord
Autodictée : Le samedi, toute la famille
Mardi

Cette ²semaine, ma mère est à ²la

accompagne mon frère à la piscine. Il

maison. Elle est en repo$. Le matin,

apprend à nager pendant que je joue au

elle a ²le ²temp$ de m’accompagner à

bord du bassin.

²l’école.
Cette ²semaine, me$ ²parent$ ²sont à ²la
maison. Il$ ²profitent du ²jardin

Jeudi

²pendant que ²je ²sui$ à ²l’école.
Cette ²semaine, nou$ ²somme$ ²tou$ à ²la
maison. Tu e$ dan$ ²le ²jardin, Maman

Vendredi

est à ²la maison et ²je ²sui$ avec ma
copine.

jour

Semaine 7
Dictée de mots : joli – dehors - un copain

Lundi

– un chat – le jardin – mais –

Dictées flash

chacun – depuis – très – déjà.
Autodictée : Mon copain a une chatte
Mardi

grise. Depuis lundi, elle a sept chatons. Ils
sont très mignons Moi, j’ai déjà un chien.

J’ai ²un ²petit chien noir. Il est dan$ ²sa
niche dehors quand ²il ne ²fait ²pa$ ²trop
²froid. Sinon, ²il dort dan$ ²son ²panier
gri$.
Tu as ²un ²petit chien noir. Il a ²une

Jeudi

niche mai$ ²il ne dort ²jamai$ dedan$. Il
²préfère ²son ²joli ²panier gri$.
Vou$ avez deux chat$ noir$. Il$ ²sont

Vendredi

²toujour$ dan$ ²leur ²panier gri$, mai$
votre chien dort dans ²sa niche.
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