Progression en dictée

Ce1
Compétence

Écrire sans erreur, sous la dictée, des phrases ou un court texte (5 lignes), préparés ou non, en
utilisant ses connaissances lexicales, orthographiques et grammaticales.
Dans les productions dictées et autonomes :
- respecter les correspondances entre lettres et sons,
- en particulier, respecter les règles relatives à la valeur des lettres en fonction des voyelles
placées à proximité (c/ç, c/qu, g/gu/ge, s/ss),
- orthographier sans erreur les mots invariables les plus fréquemment rencontrés ainsi que
les mots outils appris au CP,
- marquer l’accord entre le sujet et le verbe dans les phrases où l’ordre sujet / verbe est
respecté,
- dans le groupe nominal simple, marquer l’accord de l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il
qualifie,
- orthographier
sans
erreur
les
formes
conjuguées
apprises,
utiliser à bon escient le point, la majuscule, ainsi que la virgule dans le cas de l’énumération.
Tous les soirs les élèves ont des mots à copier qui sont les mots qui serviront pour la dictée de
mots et de phrases durant la semaine suivante. (Mots outils...)

Objectif :
Permettre aux élèves de s'approprier progressivement les notions fondamentales sur la langue
afin d'acquérir de véritables automatismes.

Organisation période 1 - 2 : (4 x 15 min)
Le lundi : dictée de mots appris la semaine précédente sur le cahier.
Mardi : dictée de phrases de base qui sert de repère toute la semaine sur ardoise.
Jeudi : dictée de phrases sur le cahier.
Vendredi : dictée de phrases enrichies sur le cahier.

Organisation période 3 - 4 - 5 : (4 x 15 min)
Le lundi : dictée de mots appris la semaine précédente sur le cahier.
Mardi : dictée de phrases sur le cahier.
Jeudi : dictée de phrases modifiées sur le cahier.
Vendredi : dictée de phrases modifiées sur le cahier.

Dictées période 1
Semaine 2 (m/n - f/v)
Mots : vendredi - une feuille - vieille - le vent - souffler - devant - le matin - beau tomber - comme
- Les feuilles tombent des arbres devant la vieille maison. Comme c’est beau !
- C'est vendredi matin, le vent souffle et les feuilles tombent des arbres devant la
vieille maison.
Semaine 3 (p/b)
Mots : la pluie - dehors - belle - une balle - pauvre - petite - mais - il joue - une
adresse - novembre
- La pluie tombe dehors. Le bébé joue avec sa belle balle.
- Le pauvre bébé joue dehors avec sa petite balle mais la pluie tombe.

Semaine 4 (t/d)
Mots : le jardin - dans - une tortue - il mange - demain - vert / verte - deux - trois quatre - cinq - six - sept - huit - neuf
- La tortue de mon tonton mange de la salade verte.
- Le samedi, dans le jardin, la tortue de mon tonton mange de la salade et des
tomates.
Semaine 5 (pl/bl/cl/gl/fl)
Mots : glacé - glisser - claquer - une flaque - bleu - blanc / blanche - après - clair
- La pluie glacée glisse sur mon parapluie puis claque dans la flaque.
- La pluie glacée claque dans la flaque d'eau claire et glisse sur mon parapluie
bleu et blanc.
Semaine 6 (tr/dr/pr/br/fr/vr)
Mots : une fenêtre - le jardin - des fraises - froid - aller - chercher - une branche plein / pleine - vraiment - autrefois
- De ma fenêtre je vois le jardin avec ses fraises et ses prunes, mais il fait trop froid
pour aller les chercher.
- De ma fenêtre je vois le jardin avec la branche de l'arbre pleine de prunes, mais
il fait trop froid pour aller les chercher.
Semaine 7 (les sons inversés)
Mots : un garçon - regarder - un dromadaire - se gratter - le dos - discrètement - le
cirque - le sable - alors - personne
- Un garçon regarde un dromadaire qui se gratte le dos sur le sable.
- Discrètement, un garçon regarde le dromadaire du cirque se gratter le dos sur le
sable.

Dictées période 2
Semaine 1 (ou/ oi)
Mots : le soir - les étoiles - jouer - noir / noire - la fourmi - doucement - un journal - se
poser - toujours - voici
- Ce soir, les étoiles jouent dans la nuit noire. La fourmi regarde la mouche.
- Ce soir, la fourmi regarde la mouche se poser doucement sur le journal de papa.
Semaine 2 (on)
Mots : la confiture - mon oncle - attention - bonne - comment - les chaussons combien - un bonbon
- La confiture tombe sur le pantalon et les chaussons de mon oncle.
- Attention ! Mon oncle mange de la bonne confiture ! Elle tombe sur son
pantalon.

Semaine 3 (an + négation)
Mots : dimanche - demander - la tante - une promenade - grand / grande seulement - toute - enfin - ensuite - longtemps
- Dimanche, Antoine demandera à sa tante de faire une promenade.
- Dimanche, Antoine ne demandera pas à sa tante de faire une grande
promenade, seulement une toute petite.
Semaine 4 (é/eau)
Mots : aujourd'hui - beau - chaud - un chapeau - boire - de l'eau - une orange - un
gâteau - le temps - beaucoup
- Aujourd'hui, le temps est beau et chaud, je vais mettre un chapeau. Puis, je vais
boire de l'eau.
- Aujourd'hui, le temps est beau et chaud, je vais mettre un chapeau. Puis, je vais
boire de l'eau et manger une orange avec un gâteau au chocolat.
Semaine 5 (e =è)
Mots : une tigresse - la paresse - les spectateurs - puis - une fillette - une ombrelle accompagner - un orchestre - aussi - heureusement
- Une tigresse paresse devant les spectateurs. Puis, une fillette arrive avec une
ombrelle accompagnée d'un orchestre !
- Une tigresse paresse devant les spectateurs. Quelle tristesse ! Heureusement une
fillette arrive avec une ombrelle accompagnée d'un orchestre ! Quel spectacle !
Semaine 6 (k)
Mots : un match - la glace - le hockey - un chronomètre - un ticket - tout à coup un canard - il attend - à cause de - à côté
- Aujourd'hui, il y a un match de hockey sur glace. L'arbitre, avec son
chronomètre, attend que les spectateurs donnent leur ticket.
- Aujourd'hui, il y a un match de hockey sur glace. L'arbitre, avec son
chronomètre, attend que les spectateurs donnent leur ticket. Quand tout à
coup, un canard entre sur la glace !!!
Semaine 7 (gu)
Mots : un ogre - le magasin - acheter - des légumes - une baguette - du pain faire - un garçon - hier - quelques
L'ogre va faire ses courses au magasin. Il achète, des gâteaux, des glaces, des
légumes et des baguettes de pain. Mais il regarde autour de lui et voit un petit
garçon ...

Dictées période 3
Semaine 1 (le pluriel)
Mots : la foire - une bouilloire - une passoire - un arrosoir - une histoire - la mémoire quelle - la cuisine - parfois - pourquoi
- Dans ma cuisine, c’est la foire : il y a une bouilloire, une passoire, mais aussi un
arrosoir sous une poire. Quelle histoire !
- Aujourd’hui nous avons retenu de mémoire notre leçon d’histoire.
- A la foire, le soir, nous avons vu des poires, des passoires et des bouilloires.

Semaine 2 (in / z)
Mots : les framboises - ramasser - très - un coquin - surtout - la faim - un lézard - les
grains - maintenant - demain
- Dans mon jardin, je ramasse des fraises et des framboises pour mon lapin.
- Dans mon jardin, je ramasse des fraises, des framboises pour mon lapin. Il est très
malin, c'est un coquin et surtout il a très faim.
- Dans mon jardin, j'ai vu un lézard manger toutes les fraises et les framboises. Le
lapin qui a très faim mange donc les grains de raisins.
Semaine 3 (s + le pluriel)
Mots : un zoo - soudain - apercevoir - une centaine - des lucioles - la chaussée - le
fossé - se cacher - assez - sans
- C'est l'histoire d'un singe qui se promène le soir, dans le zoo. Soudain, il aperçoit
une centaine de lucioles qui éclairent la chaussée.
- C'est l'histoire d'un singe qui se promène le soir, dans le zoo. Soudain, il aperçoit
une centaine de lucioles qui éclairent la chaussée. Le petit singe rusé se jette
dans le fossé pour se cacher.
- C'est l'histoire de plusieurs singes qui se promènent le soir, dans le zoo. Soudain, ils
aperçoivent des centaines de lucioles qui éclairent la chaussée. Les petits
singes rusés se jettent dans le fossé pour se cacher.
Semaine 4 (oeu /eu)
Mots : ma soeur - déjeuner - seul /seule - souvent - du beurre - des oeufs - l'heure le facteur - l'odeur - plusieurs - à travers
- Ma petite sœur déjeune toute seule. Elle mange souvent des pâtes avec du
beurre.
- Ma petite sœur déjeune toute seule. Elle mange souvent des pâtes au beurre
avec des oeufs et du fromage.
- Il est onze heures, le facteur arrive, l'odeur du déjeuner se fait sentir : des pâtes
au beurre avec des oeufs et du fromage.
Semaine 5 (la lettre s + le pluriel)
Mots : la ferme - mon voisin / ma voisine - rousse - un poussin - jaune - une cane noir / noire - dans - depuis - mais
- Dans la ferme de ma voisine, il y a une poule rousse qui a dix poussins jaunes.
- Dans la ferme de mon voisin, il y a deux poules rousses qui ont neuf poussins
jaunes.
- Dans la ferme de mes voisins, il y a deux canes noires et trois poules rousses.
Semaine 6 (i - y - ill)
Mots : surveiller - une jonquille - les orteils - pied - merveilleux / merveilleuse - il
sautille - soleil - un papillon - l’œil - les écureuils
- C’est merveilleux, un papillon sautille d’une jonquille à une autre. Il se pose
ensuite près d’un écureuil.
- C’est merveilleux, des papillons sautillent de jonquilles en jonquilles. Les écureuils
les surveillent d’un œil !
- Les merveilleuses chenilles brillent au soleil, sur les jonquilles, près des écureuils qui
les surveillent d’un œil.

Semaine 7 (accord GN)
Mots : clown - jongler - multicolore - pièce - théâtre - trampoline - figure magnifique - avant - chez
- Les petits enfants regardent le clown qui jongle avec ses balles rouges et jaunes.
- La petite fille regarde les clowns blancs jouer une pièce de théâtre.
- Les grands clowns multicolores sautent sur le trampoline pour faire des figures
magnifiques.

Dictées période 4
Semaine 1 (la lettre g)
Mots : grand-père - un gilet - des cigognes - gentil - des agneaux - gris - un gorille un kangourou - rapidement - près de
- Mon grand-père est gentil. On va voir les gorilles et les girafes avec lui.
- On va au zoo avec ma maman voir les girafes, les gorilles, les kangourous, les
cigognes et les agneaux.
- Nous allons au zoo avec notre grand-père et notre grand-mère. Ils nous guident
dans le zoo pour voir tous les animaux.
Semaine 2 (ail - eil - euil - ouil)
Mots : griller - la muraille - le fenouil - l’ail - une citrouille - le laurier - une abeille - la
ratatouille - le feuillage - une feuille
- Devant la muraille du jardin, elle découvre une citrouille et du fenouil sous le
feuillage.
- Les écureuils se cachent devant la muraille du jardin, ils ont vu des abeilles près
du laurier.
- Vous mangez de la citrouille du jardin, avec de la ratatouille à l’ail et du fenouil
grillé.
Semaine 3 (gn - futur)
Mots : montagne - peut être - campagne - soudain - sous - tout à coup - très - vers
- voici - voilà
- Je me promènerai dans la montagne. Je rencontrerai peut être des touristes
perdus.
- Tu te promèneras dans la montagne. Tu rencontreras peut être des touristes
perdus.
- Ils se promèneront dans la campagne. Ils rencontreront peut être des touristes
perdus.
Semaine 4 (lettre muettes)
Mots : attention - un rat - gris - un oeil - haut - moins - d'abord - bientôt - quand puis
- Attention, petit rat gris ! Le gros chat blanc ne dort que d'un oeil !
- Attention, petits rats gris ! Les gros chats blancs ne dorment que d'un oeil !
- Attention au gros chat noir et blanc qui est en haut ! Il va bientôt sauter !

Semaine 5 (Accords GN - GV)
Mots : gazelle - proie - attraper - serpent - discrètement - surprendre - depuis longtemps - déjà - devant
- Les rois des animaux de la savane courent après les belles gazelles pour les
dévorer.
- Les proies se sauvent dans la jungle pour ne pas se faire attraper par le grand
serpent.
- Les serpents sont longs et rampent discrètement pour surprendre les proies qu’ils
attendent depuis longtemps.
Semaine 6 (temps + accord dans GN)
Mots : derrière - poubelle - près de - restaurant - affamé - cuisinier - fouiller - dehors
- vieille - à cause de.
- La jolie petite souris a peur des gros chats noirs et gris. Ils sont derrière les
poubelles.
- Près de la porte du restaurant, les chats affamés, attendent que le cuisinier sorte
la poubelle pour fouiller dans les restes.
- La vieille cuisinière est dehors, devant le restaurant, elle a peur de rentrer à
cause du nouveau chef.

Dictées période 5
Semaine 1 (passé composé)
Mots : fauteuil - cahier - évaluation - doucement - encore - pendant - parce que quelquefois - avec - car
- Julie a perdu son livre de lecture. On a regardé sous les fauteuils mais on n'a rien
trouvé.
- Guillaume a perdu son cahier de leçons. J’ai regardé sous les fauteuils mais je
n’ai rien trouvé.
- Louisette a perdu sa feuille d’évaluation. Nous avons regardé sous les fauteuils
mais nous n’avons rien trouvé.
Semaine 2 (futur)
Mots : piscine - plongeoir - sûrement - rien - trop - plus - jamais
- Nous irons peut-être à la piscine. Nous plongerons depuis le grand plongeoir
rouge.
- Tu iras sûrement à la piscine. Tu plongeras depuis le petit plongeoir orange.
- J‘irai peut-être à la piscine. Avec mes brassards je nagerai dans le grand bassin.
Semaine 4 (passé composé - accord dans le GN)
Mots : car - chez - comme - comment - combien - d'abord - demain - dans dehors - depuis - déjà - devant - derrière - doucement
- Pour l’anniversaire de mon cousin, j’ai préparé un délicieux gâteau et des
boissons fraîches.
- Pour l’anniversaire de ma cousine, ma tante a préparé un délicieux gâteau aux
fruits rouges et des boissons rafraîchissantes.
- Pour l’anniversaire de mes cousines, tu as préparé des délicieux gâteaux aux
abricots et des boissons fraîches.

Semaine 3 (ion - ien - ian)
Mots : à cause de - à côté - alors - après - assez - à travers - aujourd'hui - autrefois aussi - avant - avec - beaucoup - bientôt
- Le musicien italien commence à jouer une belle musique avec son violon. Mais
le magicien veut montrer ses tours de magie lui aussi !!
- Les musiciens italiens commencent à jouer une belle musique avec leurs violons.
Mais les magiciens veulent montrer leurs tours de magie eux aussi !!
- Musiciens et magiciens sont prêts. La représentation va pouvoir commencer dès
que les lions auront quitté la piste.
Semaine 5 (les temps)
Mots : encore - enfin - ensuite - hier - il y a - jamais - longtemps - maintenant - mais
- moins - parce que - parfois - pendant - personne
- La semaine dernière nous avons mangé à la campagne. J’ai mangé une tarte
aux fraises délicieuse.
- Demain, nous mangerons à la campagne. Je mangerai une tarte aux fraises
délicieuse.
- Aujourd'hui, nous mangeons à la campagne. Je mange une tarte aux fraises
délicieuse.
Semaine 6 (le verbe faire)
Mots : plus - plusieurs - pourquoi - puis - près de - quand - quelques - quelquefois rapidement - rien
- Mon copain Guillaume fait la collection de fèves. Il en a cinquante.
- Mes copains font la collection de fèves. Ils en ont soixante.
- Nous faisons la collection de fèves. Nous en avons quinze.
Semaine 7 (le verbe aller)
Mots : sans - soudain - sous - souvent - toujours - tout à coup - très - trop - vers voici - voilà
- Quand je vais chez ma copine Lisette, nous jouons souvent dans son jardin.
- Quand tu vas chez ton copain Louis vous jouez toujours dans son jardin.
- Quand nous allons chez nos cousins, nous ne jouons jamais dans le jardin.
Semaine 8 (révisions)
- Dans ma valise, j’emporterai mes livres préférés, mes affaires pour la plage et
mes nouvelles jumelles pour observer les oiseaux sauvages.
- Dans tes bagages n’oublie pas d’emporter tes jumelles pour observer les oiseaux
sauvages. Je serai content si tu m’envoies une carte postale.
- N’oubliez pas d’emporter dans vos valises votre paire de jumelles pour observer
les oiseaux sauvages. Nous serons très heureux de recevoir une carte postale.

