LE PRINCIPE :
Lundi : autodictée
Mardi : dictée de mots (sur l’ardoise)
Jeudi : dictée (au cahier du jour, avec les mots de mardi dans des phrases, pas forcément tous)
Les mots soulignés, sont les mots invariables.

Mort d’un arbre. Après un dernier coup de hache, la haute

Déjà la neige ! Elle doit tomber en flocons blancs, d’un ciel

lundi A5

cime vacilla puis s’abattit dans un brusque craquement.
(d’après P. Bourget)

mardi D1

Période 2
Semaine 5

Semaine 1

lundi A1

DICTÉES - AUTODICTÉES (CE1)

facteur – des animaux – long – culture – souvent – comment

mardi D5

calme que le vent ne bouleverse pas. (Colette)
boulanger – voiture – femme – acheter – pain – camion –
jamais – vers

Semaine 2
Aujourd’hui, le ciel est pur, la mer tranquille. Le flot pousse
lundi A2
mardi D2

doucement les pêcheurs à la côte. (Anatole France)

Semaine 6
La cheminée du moulin fume et le château continue de dormir.
lundi A6

mère – forêt – inconnu – cabane – dans – dehors

mardi D6

Une cloche tinte au vent du Nord. (Jules Renard)
blanc/blanche – étoile – briller – soleil – paysage – longtemps
- maintenant

Semaine 3
C’est une partie vraiment intéressante. Les billes courent,
lundi A3
mardi D3

se frôlent, croisent leurs couleurs. (Alphonse Daudet)
classe – élève – quand– monde – travailler – demain

La nuit n’est pas très sombre; dans le ciel, la lune semble

mardi D4

Quand on est très jeune, les romans sont utiles : il faut bien
lundi A7
mardi D7

Semaine 4
lundi A4

Semaine 7

courir derrière l’amas de nuages. L’orage approche.
enfant – cartable – lourd – regarder – devant – hier

rêver la vie, avant de la vivre. (André Comte-Sponville)
foin – après-midi – mois – changer – montagne – mais – moins

