Dictées CE1 / CE2 - 2009/2010
Dictées avec une semaine de décalage sur l’étude de la règle
CE1
CE2
S1

S2

S3

Règles étudiées
b/p d/t
Les mots commençant par app att
/Les mots commençant par acc ag
L’apostrophe, les
accents
f/v ; c/g
Les mots commençant par aff , eff,
off
Les mots commençant par ab, ad
La règle de l’accent
Comment faire
« è » avec « e » ?
d/b / br/pr ; dr/tr ;
fr/vr ; cr/gr ; dr/br
Les mots commençant par mar par /
Les mots terminés
par zon

Mots à savoir écrire et
phrases travaillées
un soir – jouer – une maison
– avec – puis
un bois – dans –puis – elle
met – une cheminée –
Ils jouent avec une poupée.
– mon goûter – toujours – du
pain – la rue – passer –
appeler –– apprendre - un
accent – un accident –
s’arrêter
Dans la rue, des voitures
passent.
l’été – le père – le frère – la
fête – la forêt – la règle
un dompteur – abandonné –
adopté – effectuez – la fête
Dans la forêt, les lièvres
détalent.

Dictées
Le soir, papa ferme la porte de la maison. Le bébé
regarde un livre rouge puis il joue avec des
poupées.Maman met du bois dans la cheminée.

Pour le goûter , Pierre a toujours du pain et de l’eau.
La voiture passe dans la rue.
Elle ne s’arrête pas. L’accident arrive très vite. Il faut
appeler la police.
Il faut apprendre les mots avec l’accent

La fête a commencé. Mon frère a cassé la règle. L’été
est fini.
Le lièvre détale dans la forêt.
Le dompteur affonte les lions africains. Le chaton
abandonné a été adopté. Effectuez une addition.

Autodictées
Minimum 1 phrase.
Un gland tombe de l’arbre et roule sur la terre.
(Lamartine)
C’est une partie vraiment intéressante. Les billes
courent, se frôlent, croisent leurs couleurs. (Alphonse
Daudet)
La lune s’était levée, ronde et brillante, derrière les
champs. (Romain Rolland)
Collines brulées. Plus d’oiseaux, plus d’insectes.
Tout est désert. Les arbres tendent vers le ciel leurs
troncs calcinés. (Colette)

Un laboureur. Tête et torse nus, le laboureur enfonce
ses pieds dans les sillons. ( D’après O. Durand)
Le chien et l’auto. – « Donner la chasse aux matous
effrayés, c’est agréable, mais l’auto ! Comment
expliquer l’effet de cette machine sur mes nerfs.
C’est plus fort que moi, il faut que j’aboie . »
(Georges Duhamel)

La suite en cours de rédaction.
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