Période 3

Dictées

CE1

CE2

Le son [z]
Dictée de mots CE1 : une usine - un lézard - un cousin - un oiseau - un
blouson - une cerise - une maison - la cuisine - le magasin

LUNDI

Autodictée CE2 : Pendant les vendanges, mon cousin et plusieurs visiteurs
sont allés dans les vignes et ont coupé du raisin.

Autodictée CE1 : Aujourd’hui, j’ai mis une chemise grise. Mon père travaille dans une usine.

MARDI

Dictée de mots CE2 : mesurer - amusant - plusieurs - une surprise - un visiteur - le raisin - à cause de - heureusement - un cousin - des ciseaux deuxième - car - puis - pour - tant - tard - quelque chose - comment

JEUDI

Dictée flash : Les oiseaux s’envolent en désordre. Le roseau se courbe
sous la bise. [Les enfants regardent une nouvelle émission à la télévision.]

Dictée flash : La bise courbe le roseau. Alors, l’oiseau s’envole. [Nous reVENDREDI

gardons la télévision. Il y a une nouvelle émission.]

Féminin des adjectifs
Dictée de mots CE1 : âgé - âgée - pointu - pointue - gourmand - gourmande - prochain - prochaine - gai - gaie

LUNDI

Autodictée CE2 : Dans la rue principale de la ville, c’est la cohue ; les
gens viennent voir des artistes installés sur une estrade .

Autodictée CE1 : Une souris grise se glisse sous le tapis car le chat a un
gros appétit !.

MARDI

Dictée de mots CE2 : âgé - dur - pointu - gourmand - prochain - vilain amusant - poli - gai - mille - moi - trois - quatre - dans - hors de - par
+ règle du féminin des adjectifs

JEUDI

Dictée flash : Je le trouve laid parce qu’il est ridé comme une vieux
chou. [Il est très grand et porte un long pantalon noir.]

Dictée flash : Je la trouve laide parce qu’elle est ridée comme une
VENDREDI

vieille pomme. [Elle est très grande et porte une longue robe noire.]
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Période 3

Dictées

CE1

CE2

ce1 : [f] / [v] - ce 2 : féminin des adjectifs
Dictée de mots CE1 : du café - un téléphone - vite - le feu - un fleur–
avec - avant - un village - un wagon - devant

LUNDI

Autodictée CE2 : La chatte aux yeux verts joue avec une balle bleue. Elle
la fait rouler.

Autodictée CE1 : Dans ce village, on fabrique du vrai fromage de
MARDI

JEUDI

chèvre.

Dictée de mots CE2 : règle féminin des adjectifs
Dictée flash : Il habite dans un grand bâtiment étroit. [Une grande agitation règne dans le chemin rempli de chariots.]

Dictée flash : Il habite dans une grande maison étroite. [Une grande agiVENDREDI

tation règne dans la rue remplie de chariots.]

Pluriel des adjectifs
Dictée de mots CE1 : amusant - amusants - cher - chers - magnifique magnifiques - rapide - rapides- violet - violets

LUNDI

Autodictée CE2 : Dans l’aquarium, des poissons bleus, jaunes, rouges se
déplacent paisiblement entre les longues herbes.

Autodictée CE1 : Les petits oiseaux font leur nid dans les grands chênes.
MARDI

Dictée de mots CE2 : amusant - ancien - cher - gourmand—magnifique rapide - vilain - violet - âgé + règle pluriel des adjectifs

Dictée flash : Les fenêtres de la maison sont petites et rares et la porte
JEUDI

noire semble menaçante . [Les herbes folles et les arbres maigres font

peur.]

Dictée flash : La fenêtre de la maison est petite et les portes sont noires.
VENDREDI

[j’ai peur des herbes folles et des grands arbres.]

©laclassedameline.fr

Période 3

Dictées

CE1

CE2

ce1 : le son [wa] - ce2 : pluriel des adjectifs
Dictée de mots CE1 : une étoile - une voiture - un oiseau - une armoire froid - trois - toi - tard - tôt - tout

LUNDI

Autodictée CE2 : L’hiver rigoureux est passé. Les premiers beaux jours
ont amené le dégel. La sève sucrée monte jusqu’aux bourgeons.

Autodictée CE1 : Benoît a froid aux doigts. Il porte pourtant des gants de
MARDI

soie.

Dictée de mots CE2 : règle pluriel des adjectifs

JEUDI

Dictée flash : Moi, je suis le chat. Je marche à petits pas dans les herbes
hautes. [J’ai des moustaches superbes et je saute dans les branches.]

Dictée flash : L’aigle a une grosse tête. Ses ailes sont longues et larges.
VENDREDI

[Les grands oiseaux blancs semblent glisser à la surface de l’eau. Je leur
jette des petits morceaux de pains.]

Accords dans le GN
Autodictée CE1 : Le bébé a les yeux bleus et les cheveux blonds; il est très
curieux.

LUNDI

Autodictée CE2 : Les fourmis noires sont des insectes qui vivent toujours
en société. Une fourmi isolée ne peut pas survivre.

Dictée flash : Sous les tropiques, les îles sont merveilleuses. Elles sont couMARDI

vertes de fleurs multicolores et de fruits sucrés. [On y pêche des poissons

éclatants et des coquillages magnifiques.]

Dictée flash : L’île tropicale est merveilleuse. Les fleurs sont multicolores
JEUDI

et les fruits sont sucrés. [Les poissons sont éclatants et les coquillages ma-

gnifiques.]

Dictée flash : Les îles tropicales sont merveilleuses. On y trouve des fleurs
VENDREDI

et des fruits multicolores. [Les poissons péchés sont éclatants et magni-

fiques.]
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