Période 4

Dictées

CE1

CE2

La lettre s
Dictée de mots CE1 : mon cousin - une cuisine - danser - la poste - dessiner - un dessin - une assiettes - casser - le soleil - une case

LUNDI

Autodictée CE2 : Afin de mieux conserver vos roses, vous pouvez essayer
de mettre quelques glaçons dans le vase.

Autodictée CE1 : Attention à ce poisson, il possède un poison puissant.
MARDI

JEUDI

Dictée de mots CE2 : règle lettre s
Dictée flash : Le roseau se courbe sous la bise. La salade est essorée. . [Les
enfants regardent une nouvelle émission à la télévision .]

Dictée flash : La bise courbe le roseau. Les salades sont essorées . [une
VENDREDI

nouvelle émission passe à la télévision.]

La lettre c
Dictée de mots CE1 : une cerise - cinquante - une garçon - une leçon les vacances - un sac - le docteur - la classe - un canard - des cahiers

LUNDI

Autodictée CE2 : Pour descendre de son échelle, le maçon pose ses
pieds avec précaution.

Autodictée CE1 : Ma sœur Lucie va à la piscine le samedi soir prendre
MARDI

une leçon de natation.

Dictée de mots CE2 : règle lettre c
JEUDI

Dictée flash : La foule acclame ce coureur. [Ce passage est réservé
pour les médecins.]

Dictée flash : Le coureur est acclamé par le foule.[ Le médecin a un
VENDREDI

passage réservé.]
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Dictées

CE1

CE2

Le son [é]
Dictée de mots CE1 : une poupée - le téléphone - le café - une étoile - le pied - une
écharpe- une fusée - chez - assez - du papier
LUNDI

Autodictée CE2 : Quand il a assez travaillé, le boucher pose son tablier, ferme sa boutique

à clé et va diner chez ses voisins, le boulanger et la boulangère.
Autodictée CE1 : Pierre hésite à aller jouer aux dés chez Matéo. Il préfère se baigner.
MARDI

Dictée de mots CE2 : il est né - une clé - le boucher - le diner - un tablier - préférer - l’été -

la matinée -le boulanger -assez - chez - à côté de - autrefois - beaucoup - cependant
- puisque - quand - souvent
Dictée flash : A la tombée de la nuit, on voit de la fumée monter des cheminées des mai-

JEUDI

sons. [C’est l’heure de la veillée. Le jardinier est allongé au pied du pommier.]
Dictée flash : La nuit tombée, la cheminée de la maison fume. [A la veillée, les jardiniers

VENDREDI

s’allongent au pied des pommiers.]

Le son [ê] - les accents
Dictée de mots CE1 : un anniversaire - un élève - derrière - près de - la neige - après -- la
reine - hier - très - mais
LUNDI

Autodictée CE2 : Le berger cherche sa chèvre qui s’est perdue dans la forêt. On l’a aper-

çue à un mètre de la rivière près du moulin aux ailes cassées.
Autodictée CE1 : Une grosse chaine en fer traine dans l’herbe verte, près de l’entrée du
pré.
MARDI

Dictée de mots CE2 : une chèvre - la forêt - la mère - la mer - le maire - prêt - un mètre -

un maitre - mettre - la rivière - l’hiver - mais - peut-être - tellement - vraiment - après auprès - cher - très - la lecture
Dictée flash : Dans la neige, Amoko avance avec peine. Son traineau glisse, puis il freine .
JEUDI

[Dans la forêt, Gaëlle ramasse un bouquet de muguet. La lande est belle, toute couverte de fougères!.]
Dictée flash : Ils avancent avec peine dans la neige. Les traineaux glissent puis freinent.

VENDREDI

[Gaëlle ramasse un bouquet de fougères dans la lande et des brins de muguet dans la
forêt.]
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Dictées

CE1

CE2

Le son [eu]
Dictée de mots CE1 : le cheval - la chemise - le feu - la couleur - le chanteur - une fleur - le
repas - dehors - les cheveux - bleu
LUNDI

Autodictée CE2 : Dans un lieu inconnu, la sorcière a préparé son bouillon . Elle a mis : deux

œufs de serpents, des yeux de crapauds et un peu de poudre d’araignées.

Autodictée CE1 : A la foire du jeudi, monsieur Eugène a vendu trente œufs et deux
bœufs. Il est heureux.
MARDI

Dictée de mots CE2 : mieux - peu - le déjeuner - un creux - le lieu - eux - malheureux - le

beurre - le fleuve - le cœur - un instituteur - la fauteuil - un bœuf - tellement - souvent au lieu de - demain - peu de - peut-être
Dictée flash : Mon petit neveu regarde le cheval qui galope puis il prépare un nouveau
JEUDI

jeu. [Une étoile filante traverse le ciel. Vite, il faut faire un vœu.]
Dictée flash : Le cheval galope et mon neveu prépare un nouveau jeu. [Deux étoiles fi-

VENDREDI

lantes traversent le ciel. Il faut vite faire un vœu.]

Le son [j]
Dictée de mots CE1 : combien - rien - bien - s’habiller - la famille - vieux une feuille - les yeux - le papier - e lion

LUNDI

Autodictée CE2 : Mon voisin, qui exerce le métier de gardien d’immeubles, sera bientôt en retraite.

Autodictée CE1 : Le chien de ma voisine a une oreille noire et une oreille
blanche.

MARDI

Dictée de mots CE2 : oublier - un métier - violet - un crayon - un gardien un voyage - bientôt– derrière - une bille - bien - la bataille - un œil –les
yeux - mieux - rien - un papillon -

JEUDI

Dictée flash : Hier, il n’y avait pas d’école. Je n’ai pas travaillé. [Je n’ai
rien fait. J’ai regardé la télévision.]

Dictée flash : Aujourd’hui, il n’y a pas d’école. Je ne travaille pas. [Je reVENDREDI

garde la télévision qui est allumée et je ne fais rien.]
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