Autodictées et dictées CE2 pour 36 semaines de classe.

Autodictées CE2
1

Au village.
Par une lourde chaleur, un cheval tire une voiture de fortune sur le chemin de l'église.
Mon ami.

2

Pierre est grand et mince. Il a un visage d'ange et un air malin. A l'école, il est fort en
grammaire. Nous sommes dans la même classe.
A la ville.
A la sortie de l'usine, le directeur rencontre un visiteur.

3

- Bonjour ! Comment va votre famille ?
- Mon père a mangé du fromage et un œuf : il est un peu malade. Mon oncle joue de la
musique à une mariage.
Jour de pluie.

4

La pluie tombe depuis le matin. Elle forme de la boue sur le chemin. Pendant que tu abrites
ton petit frère sous un vaste parapluie bleu, Marie ferme son manteau pour ne pas avoir
froid.
A l'ouvrage.

5

Chaque jour, le facteur distribue les lettres dans chaque maison. Il passe de bonne heure. A
l'atelier, le menuisier cloue, scie et rabote des planches ; il manie la scie avec adresse.
Christophe rêve...

6

Christophe se couche sur le dos et regarde les nuages dans le ciel. Ces nuages imitent des
bœufs, des géants, des chapeaux, des vieilles dames, des paysages.
Vent.

7

Au mois de novembre, le vent souffle souvent en tempête. Les arbres se plient et les feuilles
tombent. Parfois, un dernier orage inonde les champs et les routes.
Le cheval artiste.
Ce soir-là, il se couche sans avoir l'air de rien. Mais lorsque la caserne est silencieuse et que

8

tout le monde est endormi, il se relève, quitte son écurie, traverse la cour jusqu'à l'atelier de
peinture, là où travaillent tout le jour les soldats. Il trempe sa queue dans un pot de
couleur.
Sur le stade.

9

Où sommes-nous ? Sur le stade qui grandit chaque année. Eric bondit vivement sur le ballon.
Il franchit le milieu du terrain et réussit à faire une passe à son fidèle camarade.
C'est la fête au village...

10

Les manèges enfantins sont arrivés sur la petite place. De larges drapeaux tricolores flottent
à la porte de la mairie. Valérie s'est approchée des chevaux de bois : elle a envie d'en faire un
tout. C'est la pêche à la ligne que Nicolas préfère.

Mademoiselle.
J'approchais de mes six ans, et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait
11

Mademoiselle Guimard. Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite
moustache noire, et quand elle parlait, son nez remuait.
D'après Marcel Pagnol
Le bonhomme de neige.
Un gamin pétrissait entre ses mains une grosse boule de neige, la posait délicatement sur une

12

couche bien unie et la poussait avec prudence, d'abord de la main droite puis de la main
gauche, puis avec un pied, enfin avec ses pieds et ses mains. D'autres gamins accouraient.
D'après Jules Renard
Départ pour la chasse.

13

Tous les matins, vers quatre heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et disait tout
bas pour ne pas me faire peur : « Viens-tu avec moi ? » Je m'habillais dans la nuit en
silence, et je descendais à la cuisine, où l'oncle Jules faisait chauffer le café.
Voyageur...

14

Quand je serai grand, je serai chef de gare. J'aurai un beau costume et un sifflet pour faire
partir les trains. Le dimanche, nous irons, ma femme et moi, en voyage.
A la plage.

15

Demain, nous irons faire une magnifique promenade au bord du lac. J'emporterai mon maillot
de bain. Nous plongerons dans l'eau limpide et fraîche, puis nous nous sécherons sur l'herbe.
Vraiment malade ?
« Allô, monsieur le directeur de l'école du Soleil ?

16

- Il vient de sortir mais il reviendra dans quelques minutes.
- Ce n'est pas grave, je vous téléphonais de mon lieu de travail pour vous dire que Frédéric
était malade et qu'il ne viendra pas à l'école aujourd'hui. Il souffre des oreilles. »
A l'école.

17

Dans la première matinée de la semaine, un élève a dessiné une orange sur son cahier. Puis il
a fait une dictée. Son compagnon a fabriqué un plumier en bois.
Au feu !

18

C'est hier à midi que le feu a eu lieu dans la cage de l'escalier d'une vieille maison. Les
pompiers ont été rapidement là pour arroser les flammes avec leur long tuyau.
« Nous avons eu chaud » disent les voisins de cette maison.

Dictées CE2 (préparées en classe) à partir du fichier "La Classe"
Au village.
1

Par une lourde chaleur, un cheval tire une voiture de fortune sur le chemin de l'église. Un
chien tourne autour de lui. Le fermier encourage l'animal.
Mon ami.

2

Pierre est grand et mince. Il a un visage d'ange et un air malin. A l'école, il est fort en
grammaire. Nous sommes dans la même classe. Chaque mercredi, nous allons dans le village
voisin pour visiter la ferme.
A la ville.
A la sortie de l'usine, le directeur rencontre un visiteur.

3

- Bonjour ! Comment va votre famille ?
- Mon père a mangé du fromage et un œuf : il est un peu malade. Mon oncle joue de la
musique à une mariage.
- Au revoir, salutation à tous et bonne journée !
Jour de pluie.
La pluie tombe depuis le matin. Elle forme de la boue sur le chemin. Pendant que tu abrites

4

ton petit frère sous un vaste parapluie bleu, Marie ferme son manteau pour ne pas avoir
froid. Les nuages sont bas : ils annoncent encore du mauvais temps. Ils ont l'air de nous
suivre. On rentre.
A l'ouvrage.

5

Chaque jour, le facteur distribue les lettres dans chaque maison. Il passe de bonne heure. A
l'atelier, le menuisier cloue, scie et rabote des planches ; il manie la scie avec adresse.
L'instituteur, lui, dirige ses élèves dans sa classe.
Christophe rêve...
Christophe se couche sur le dos et regarde les nuages dans le ciel. Ces nuages imitent des

6

bœufs, des géants, des chapeaux, des vieilles dames, des paysages.
Il cause tout bas avec eux. Il remue les pieds et les mains, ses yeux se ferment, le sommeil
le gagne.
Vent.
Au mois de novembre, le vent souffle souvent en tempête. Les arbres se plient et les feuilles

7

tombent. Parfois, un dernier orage inonde les champs et les routes.
C'est le moment de rentrer à l'abri. Vivement le mois de mai et le muguet blanc qui fera des
bouquets.
Le cheval artiste.
Ce soir-là, il se couche sans avoir l'air de rien. Mais lorsque la caserne est silencieuse et que
tout le monde est endormi, il se relève, quitte son écurie, traverse la cour jusqu'à l'atelier de

8

peinture, là où travaillent tout le jour les soldats. Il trempe sa queue dans un pot de
couleur. Et vlan ! un coup à droite, un coup à gauche. Il fait sauter sur lui mille petites
gouttes bleues. Un autre pot : mille petites gouttes jaunes. Tout fier, il pense :
- Et si je me voyais dans une glace !

Sur le stade.
9

Où sommes-nous ? Sur le stade qui grandit chaque année. Eric bondit vivement sur le ballon.
Il franchit le milieu du terrain et réussit à faire une passe à son fidèle camarade. Est-ce
parce qu'il est adroit ou qu'il a de la chance ? Plus tard, il frappe la balle et marque un but.
C'est la fête au village...
Les manèges enfantins sont arrivés sur la petite place. De larges drapeaux tricolores flottent

10

à la porte de la mairie. Valérie s'est approchée des chevaux de bois : elle a envie d'en faire un
tout. C'est la pêche à la ligne que Nicolas préfère.
Il manie avec joie les fines gaules pour remonter les petits canards jaunes. Il aura bientôt de
beaux cadeaux.
Mademoiselle.
J'approchais de mes six ans, et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait
Mademoiselle Guimard.

11

Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache noire, et quand elle
parlait, son nez remuait : pourtant je la trouvais laide à voir, parce qu'elle était jaune
comme un Chinois.
D'après Marcel Pagnol
Le bonhomme de neige.
Un gamin pétrissait entre ses mains une grosse boule de neige, la posait délicatement sur une
couche bien unie et la poussait avec prudence, d'abord de la main droite puis de la main

12

gauche, puis avec un pied, enfin avec ses pieds et ses mains. D'autres gamins accouraient. Ils
unissaient leurs efforts, et bientôt, l'énorme bloc creusé de deux yeux et d'une bouche
devenait un bonhomme imposant.
D'après Jules Renard
Départ pour la chasse.
Tous les matins, vers quatre heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et disait tout

13

bas pour ne pas me faire peur : « Viens-tu avec moi ? » Je m'habillais dans la nuit en
silence, et je descendais à la cuisine, où l'oncle Jules faisait chauffer le café.
Je mangeais une bonne tartine de beurre. Pendant que mon père préparait les carniers, je
garnissais plusieurs cartouchières. Nous sortions sans faire de bruit.
Voyageur...
Quand je serai grand, je serai chef de gare. J'aurai un beau costume et un sifflet pour faire

14

partir les trains. Le dimanche, nous irons, ma femme et moi, en voyage. Elle sera contente
de voir les montagnes où le gibier sauvage est partout, et la mer où les nageurs plongent
dans les vagues.
A la plage.
Demain, nous irons faire une magnifique promenade au bord du lac. J'emporterai mon maillot

15

de bain. Nous plongerons dans l'eau limpide et fraîche, puis nous nous sécherons sur l'herbe.
Quand le soir se lèvera, les ombres des arbres grandiront, l'air fraîchira. Ce sera bon de
rentrer.

Vraiment malade ?
« Allô, monsieur le directeur de l'école du Soleil ?
- Il vient de sortir mais il reviendra dans quelques minutes.
16

- Ce n'est pas grave, je vous téléphonais de mon lieu de travail pour vous dire que Frédéric
était malade et qu'il ne viendra pas à l'école aujourd'hui. Il souffre des oreilles.
- J'ai pris note sur une feuille. Mais qui êtes-vous ?
- C'est mon papa. »
A l'école.

17

Dans la première matinée de la semaine, un élève a dessiné une orange sur son cahier. Puis il
a fait une dictée. Son compagnon a fabriqué un plumier en bois.
A la fin de la journée, chacun a mangé une bonne tartine de confiture.
Au feu !
C'est hier à midi que le feu a eu lieu dans la cage de l'escalier d'une vieille maison. Les

18

pompiers ont été rapidement là pour arroser les flammes avec leur long tuyau.
« Nous avons eu chaud » disent les voisins de cette maison.
Le feu a été maîtrisé à quatre heures de l'après-midi. Quel soulagement !

