Période 5

Dictées

CE1

CE2

Accords sujet/verbe
Autodictée CE1 : Dans le chêne, les oiseaux font leur nid. Des écureuils
jouent sur les branches.

LUNDI

Autodictée CE2 : Après une expédition, les pirates se cachaient et se reposaient sur un rivage isolé. Ils restaient à l’abri dans leur cachette secrète.

Dictée flash : Les yeux des chats brillent dans le noir . [dans les champs,
MARDI

JEUDI

les tracteurs vont et viennent toute la journée.]

Dictée flash : Les murs de glace isolent parfaitement du froid. [l’hiver, les
oiseaux trouvent difficilement de la nourriture..]

Dictée flash : Les marins utilisent l’Etoile polaire comme repère. [Des saVENDREDI

vants étudient et inventent de minuscules objets.]

ce1 : passé composé - ce2 : son/sont
Dictée de mots CE1 : alors - devant - enfin - ici - loin - trop - moi - moins - par
LUNDI

- pourquoi - sans
Autodictée CE2 : Le jardinier prépare un engrais dans son composteur

avec des déchets ménagers. Mais ils ne sont pas tous bons.
Autodictée CE1 : Lucas a cherché et a appelé son petit chat partout.
MARDI

Dictée CE2 : Règle son/sont

Sofia et son père sont à la pêche au bord de la rivière. Ils ne parlent pas.
Les bons pêcheurs sont silencieux.
Dictée flash : Les petits voiliers s’élancent, contournent la bouée et passent
JEUDI

la ligne d’arrivée. [Nous sortons en courant de l’école et nous profitons

de cette belle neige.]
Dictée flash : Deux poussins et un chiot jouent dans la cour de la ferme.
VENDREDI

[Certains bambous poussent de 1 mètre par jour.]
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Période 5

Dictées

CE1

CE2

ce1 : passé composé - ce2 : on/ont
Autodictée CE1 : Julien a dévalé la pente à toute allure, il a tourné en
sautant sur des bosses et a freiné trop tard.

LUNDI

Autodictée CE2 : En été, on coupe l’herbe des prés et elle sèche. Puis on
la ramasse. Les vaches mangent ce foin, en hiver, quand elles n’ont plus
d’herbe dans les champs.

MARDI

JEUDI

Dictée flash : Le chien est très utile au berger. Il l’aide à diriger le troupeau . [Tous les oiseaux sont ovipares et pondent leurs œufs dans un nid.]

Dictée flash : Le funambule est en équilibre sur son fil. [Les enfants crient
et rient dans la cour en se poursuivant.]

Dictée flash : Jeudi, Jérôme a vu un pigeon en cage. [De nombreuses
VENDREDI

personnes se promènent les nuits de pleine lune.]

ce1 : le son [gn] - ce2 : a/à
Dictée de mots CE1 : un champignon - une araignée - une ligne– une baiLUNDI

gnoire - un peigne - une compagne - gagner - une poignée
Autodictée CE2 : Le soir rassemble la famille à la maison. Chacun a passé

une longue journée et a quelque chose à raconter.
Autodictée CE1 : Je suis allé à la montagne et j’ai mangé des champignons
à la crème..
MARDI

Dictée de mots CE2 : nombreux - des timbres - important - grimper - le pom-

pier - le champ - la chambre - décembre - la température - le jambon combien - ensemble - avec - près de - parce que
JEUDI

VENDREDI

Dictée flash : Je pique-nique à la campagne avec ma sœur . [Il a gagné

lors du loto à l’école, un magnifique panier.]
Dictée flash : Ma sœur pique-nique à la campagne [A l’’école, elle a ga-

gné trois magnifiques paniers.]
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Période 5

Dictées

CE1

CE2

ce1 : passé composé - ce2 : et/est
Autodictée CE1 : Je me suis promené dans la campagne avec mon
chien blanc et marron.

LUNDI

Autodictée CE2 : Quand le maitre demande d’ouvrir son cartable et de
prendre son cahier, Margot est encore en train de rêver.

MARDI

Dictée flash : Quand il fait beau, les touristes sont à la plage. [Les jours
de pluie, ils se pressent dans les musées.]

Dictée flash : Le soir, j’ai du mal à m’endormir et, le matin, je n’arrive
JEUDI

pas à me lever. [Dans les champs, les tracteurs vont et viennent toute la

journée.]

Dictée flash : Quand je serai grand, j’aurai plusieurs animaux de comVENDREDI

pagnie : [un chat roux, un lapin aux longs poils, un e poule naine et un

perroquet bavard.]

ce1 : passé composé - ce2 : imparfait
Autodictée CE1 : Le champion a gagné une médaille. C’est lui le meilleur
du village.

LUNDI

Autodictée CE2 : Le moment que je préférais en classe de neige, c’était
le matin, quand nous ouvrions les volets et que nous découvrions les sommets enneigés.

Dictée flash : Les Chinois ont inventé le papier il y a deux mille ans . [Ils
MARDI

faisaient tremper des chiffons et du bambou. Ils obtenaient une pâte
qu’ils étalaient.]

JEUDI

Dictée flash : Un ourson est né au zoo ce matin. [Une vigne magnifique
recouvrait la colline.]

Dictée flash : Boris a attrapé une belle plume blonde. [Le requin venait
VENDREDI

souvent sur la plage et se chauffait le dos au soleil.]
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Période 5

Dictées

CE1

CE2

lettres finales muettes
Autodictée CE1 : Le fruit tout sec et tout rond de la bardane s’accroche
à tous les tissus.

LUNDI

Autodictée CE2 : Le vent du nord lave le ciel de ses nuages, mais fait frissonner les jolies fleurs du mois de mai.

Dictée flash : Le loup sort de la forêt quand il a faim. [La chasse peut
MARDI

être longue si le froid s’installe et si la neige tombe.]

Dictée flash : C’est la rentrée. Devant l’école, les parents et les enfants
JEUDI

se pressent. [ils pénètrent dans la cour. Une nouvelle année va commen-

cer.]

Dictée flash : Avant de construire une maison, le géomètre mesure le
VENDREDI

terrain et la pente du sol. [Il utilise un appareil qui calcule les angles et les

surfaces.]
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