
Dictées 
 
 
CE1-CE2  
CE2  
 
PÉRIODE 1 
 

Dictée 1 

Mots à savoir écrire 
soir – porte – maison – avec - livre 
bois – dans – cheminée – rue - voiture 
Phrase travaillée 
Dans la rue, des voitures passent. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le soir, papa ferme la porte de la maison. Le bébé joue avec un 
livre rouge. Maman met du bois dans la cheminée. Dans la rue, 
une voiture passe. 

 

Dictée 2 

Mots à savoir écrire 
 Chambre – chaleur – froid – poupée – bien 
Image – couleur – vert – jaune - bleu 
Phrase travaillée 
Ils jouent avec des poupées 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans la chambre du bébé, la chaleur le protège du froid. Il est 
bien sage. Il joue avec une poupée. Sa maman lui montre un livre 
d’images avec des couleurs : du vert, du jaune, du bleu … 

 

Dictée 3 

Mots à savoir écrire 
 Belle – branche – fête – matin – pour 
Après-midi – spectacle – imaginé – par - maître 
Phrase travaillée 
Le matin, il y a la visite de la classe. 
Autodictée + phrase travaillée 
Maman a acheté une belle robe rouge et blanche pour la fête de 
l’école. Le matin, il y a la visite des classes. L’après-midi, les 
enfants donnent un spectacle imaginé par le maître. 

 

Dictée 4 

Mots à savoir écrire 
 Chien – poil – comme – charbon – meilleur 
Promener – autour – moulin – avant – s’endormir 
Phrase travaillée 
Son meilleur ami est le chat de la voisine. 
Autodictée + phrase travaillée 
Médor est le nom de mon chien. Il a le poil noir comme le 
charbon. Son meilleur ami est le chat du voisin. Ils vont se 
promener autour du moulin, avant de s’endormir dans la niche. 



Dictée 5 

Mots à savoir écrire 
 Immeuble – cage – fenêtre – voisin – journée 
Parfois – lui – visite – libre - ciel 
Phrase travaillée 
Toute la journée, ils pleurent. 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans mon immeuble, il y a un oiseau en cage. Il est sur la fenêtre 
de mon voisin. Toute la journée, il pleure. Parfois, un coucou lui 
rend visite. Il est libre, lui. 

 

Dictée 6 

Mots à savoir écrire 
 Feu – cheminée – brûler – il fait – gelé 
Mais – au dehors – froid – géant - campagne 
Phrase travaillée 
Les branches des arbres sont gelées 
Autodictée + phrase travaillée 
Ce soir, le feu brûle dans la cheminée. Dans la maison, il fait une 
bonne chaleur. Mais, au dehors, dans la campagne, le froid 
marche à pas de géant. Les branches de l’arbre sont gelées. 

 

Dictée 7 

Mots à savoir écrire 
 Uniforme – avion – éclater – rire – peur 
Vieux – ferme – autour – cheval - fou 
Phrase travaillée 
Il va faire peur à tout le monde. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le pilote a mis son uniforme noir. Il monte dans son avion et 
éclate de rire. Il va faire peur à tout le monde. Il rasera le vieux 
moulin et la ferme. Il tournera autour du cheval. Le pilote est fou. 

 
 
PÉRIODE 2 
 

Dictée 8 

Mots à savoir écrire 
 Facteur – des animaux – long – culture – souvent – entre 
Lapin – chercher – continuer - tournée 
Phrase travaillée 
Il rencontre souvent des lapins. 
Autodictée + phrase travaillée 
Notre facteur est l’ami des animaux. Il marche le long des 
chemins, entre les cultures. Il rencontre souvent un lapin. Le 
facteur continue sa tournée de ferme en ferme. 

 
 
 
 
 
 



Dictée 9 

Mots à savoir écrire 
 Mère – tôt – forêt – inconnu – cabane 
Je vais - au retour – fatigué – content – promenade  
Phrase travaillée 
Elle connaît un chemin inconnu, une cabane dans un arbre. 
Autodictée + phrase travaillée 
Ma mère adore la marche. Elle se lève souvent tôt. Elle part dans 
la forêt. Elle connaît des chemins inconnus, des cabanes dans les 
arbres. Parfois, je vais avec elle. Au retour, je suis fatigué mais 
content de nos promenades. 

 

Dictée 10 

Mots à savoir écrire 
 Classe – élève – qui – monde – travailler 
Tartine – confiture – pomme – terre - quand 
Phrase travaillée 
Ils aiment rire mais ils travaillent bien. 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans ma classe, il y a un bon copain. Tout le monde l’aime bien. 
Il aime rire mais il travaille fort. Il adore les tartines de confiture 
et la salade de pommes de terre. Quand il fait froid, son visage est 
rouge. 

 

Dictée 11 

Mots à savoir écrire 
 Chaque – enfant – cartable – lourd – regarder 
Poche – bille – cloche – sonner – il n’y a plus - personne 
Phrase travaillée 
Je le regarde entrer à l’école. 
Autodictée + phrase travaillée 
Chaque matin, dans ma rue, des enfants passent. Ils portent des 
cartables lourds. Je les regarde entrer à l’école. Dans les poches, 
ils ont des billes. Quand la cloche sonne, il n’y a plus persnne 
dans ma rue. 

 

Dictée 12 

Mots à savoir écrire 
 Boulanger – voiture – femme – acheter – pain – camion  
Repas – repartir – vers – autre - campagne 
Phrase travaillée 
La femme achète du pain au camion. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le boulanger va de porte en porte avec sa voiture. Les femmes 
achètent du pain à son camion. Elles en achètent pour les repas de 
la journée et le boulanger repart vers d’autres maisons, d’autres 
fermes. 

 
 
 
 



Dictée 13 

Mots à savoir écrire 
 Blanc/blanche – étoile – briller – à cause – soleil – paysage 
Hiver – année – feuille - tomber 
Phrase travaillée 
Chaque matin, le soleil se lève sur des paysages gelés. 
Autodictée + phrase travaillée 
La terre est toute blanche. Les arbres sont tout blancs. La nuit, les 
étoiles brillent plus fort à cause du froid. Chaque matin, le soleil 
se lève sur un paysage gelé. L’hiver est arrivé très vite cette 
année. Les feuilles sont tombées. Les animaux restent au chaud. 

 
 
PÉRIODE 3 
 

Dictée 14 

Mots à savoir écrire 
 Foin – après-midi – mois – puis – changer – montagne 
Attacher – grosse – corde - sous 
Phrase travaillée 
La voiture devient une montagne de foin. 
Autodictée + phrase travaillée 
On retourne le foin dans l’après-midi, sous le chaud soleil de juin. 
On le charge sur la voiture. La voiture devient une montagne de 
foin. On l’attache avec une grosse corde. Les animaux auront à 
manger pour l’hiver. 

 

Dictée 15 

Mots à savoir écrire 
 Nez – deux – miauler – ronronner – aussi 
Quand – coucher – panier – attendant – l’heure 
Phrase travaillée 
Puis il va sauter le mur, bondir sur la route et jouer. 
Autodictée + phrase travaillée 
Nez contre nez, les deux chats se regardent. Ils miaulent et 
ronronnent aussi. Puis ils vont sauter le mur, bondir sur la route 
et jouer. Quand ils sont fatigués, ils se couchent dans le panier en 
attendant l’heure du repas. 

 

Dictée 16 

Mots à savoir écrire 
 Il n’y a plus – loup – pays – autrefois – hurler 
Homme – traquer – nuisible – couper - alors 
Phrase travaillée 
Le loup hurlait à la nuit tombée. 
Autodictée + phrase travaillée 
Il n’y a plus de loup dans notre pays. Autrefois, on en trouvait 
dans les bois. Les loups hurlaient à la nuit tombée. Mais les 
hommes ont traqué les loups comme des animaux nuisibles. Ils 
ont coupé les arbres. Alors les loups sont partis. 

 



Dictée 17 

Mots à savoir écrire 
 Village – bordure – artiste – acheter – meuble – beau/beaux 
Découper – planche – odeur – colle - sec 
Phrase travaillée 
L’hiver, il va couper un arbre dans la forêt. 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans mon village, en bordure de la route de la montagne, un 
artiste a acheté une grande maison. Il fabrique des beaux meubles. 
L’hiver, il va couper des arbres dans la forêt. Avec ce bois, il 
découpe des planches. Il travaille toute la journée dans l’odeur de 
la colle et du bois sec. 

 

Dictée 18 

Mots à savoir écrire 
 Trop – à côté – partout – dent/dentiste – poison 
Train – électrique – anniversaire – rien – il veut 
Phrase travaillée 
Le dentiste a dit que les bonbons sont un poison pour la dent. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le petit garçon aime trop les bonbons. Il les cache à côte de son 
lit. Sa maman en retrouve partout. Le dentiste a dit que les 
bonbons sont des poisons pour les dents. On lui a acheté un train 
électrique pour son anniversaire. Mais il n’est pas content. Il veut 
des bonbons, rien que des bonbons. 

 
 
PÉRIODE 4 
 

Dictée 19 

Mots à savoir écrire 
 Sœur – chapeau – gens – yeux – invisible – perle – partout 
Fois – chien – aboyer - passage 
Phrase travaillée 
Il y a une perle rouge et verte. 
Autodictée + phrase travaillée 
Ma sœur a acheté un chapeau à la mode. Dans le village, les gens 
la regardent avec de grands yeux. Son chapeau n’est pas invisible. 
Il y a des perles rouges et vertes partout. Chaque fois qu’elle 
passe dans la rue, les chiens aboient à son passage. 

 

Dictée 20 

Mots à savoir écrire 
 Vase – lac – ver – servir – pêche – poisson – vif – prendre – 
fleuve 
Usine – envoyer – dedans – déchets – personne - endroit 
Phrase travaillée 
Il est plus facile de les prendre dans les fleuves. 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans la vase du lac, on trouve des petits vers qui servent pour 



aller à la pêche. Le poisson est vif. Il est plus facile de les  
prendre dans le fleuve. Mais les usines envoient des déchets pas 
très propres dedans et personne ne pêche à cet endroit. 

 

Dictée 21 

Mots à savoir écrire 
 Retrouver – livre – où – arrêter – découper – papier – forme – 
rectangle 
Décorer – couleur – marque-page – lecteur  
Phrase travaillée 
On peut  le décorer avec une belle couleur.  
Autodictée + phrase travaillée 
Pour retrouver la page du livre où on a arrêté la lecture, il est 
facile de découper un rectangle de papier. On peut le décorer avec 
de belles couleurs. Cela s’appelle un marque-page que le lecteur 
place à la bonne page du livre. 

 

Dictée 22 

Mots à savoir écrire 
 Préhistorique – caverne – fabriquer – herbe – sèche – plumage –
peau – couverture 
Lueur – éloigner – tigre – sabre – loup - montagne 
Phrase travaillée 
Ils se servaient d’une peau de bête comme couverture. 
Autodictée + phrase travaillée 
Les hommes préhistoriques vivaient souvent dans des cavernes. 
Ils fabriquaient leurs lits avec des herbes sèches et le plumage des 
oiseaux. Ils se servaient des peaux de bêtes comme couvertures. 
La nuit, la lueur du feu éloignait les tigres à dents de sabre et les 
loups des montagnes. 

 

Dictée 23 

Mots à savoir écrire 
 Assis – siège – château-fort – chevalier – rencontrer – pays - 
garde – paysans 
Grain – prince – écouter – veiller – misérable – chef - prison 
Phrase travaillée 
Les gardes laissent venir le paysan qui apporte une poule ou du 
grain. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le roi est assis sur son siège en bois dans son château-fort. Ses 
chevaliers le rencontrent pour parler des autres pays. Les gardes 
laissent venir les paysans qui apportent des poules ou du grain. 
Le prince les écoute mais les chevaliers veillent. Si un misérable 
veut du mal à leur chef, il ira en prison.  

 
 
 
 



Dictée 24 

Mots à savoir écrire 
 Préparer – pain – boulanger – tabac – gris – boucher – plombier – 
jardinier – ville 
Discuter – chez – eux – coucher - cuire 
Phrase travaillée 
Il va sur la place du village où il rencontre ses amis : le boucher, 
le plombier et le jardinier de la ville. 
Autodictée + phrase travaillée 
Chaque soir, avant d’aller préparer son pain, le boulanger fume 
une pipe de  tabac gris. Il va sur place du village où il rencontre 
trois amis : le boucher, le plombier et le jardinier de la ville. Ils 
discutent un moment puis ils rentrent chez eux. Tous vont se 
coucher sauf le boulanger qui va cuire son pain. 

 
 
 
PÉRIODE 5 
 

Dictée 25 

Mots à savoir écrire 
 Berger – bord – ombre – magique – créature – sauvage – 
entendre – chant – fond  
Beaucoup – courage – sortir – brume - bête 
Phrase travaillée 
Parfois, une créature sauvage fait entendre un chant au fond des 
eaux. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le berger habite au bord du lac, où les arbres donnent un peu 
d’ombre. On dit que le lac est magique. Parfois des créatures 
magiques font entendre un chant au fond des eaux. Il faut 
beaucoup de courage pour sortir dans la brume et écouter la bête. 

 

Dictée 26 

Mots à savoir écrire 
 Ouverture – tapis – feuille – morte – nid – pie – région – cacher – 
printemps  
Chasseur - sommet – détruire - oeuf 
Phrase travaillée 
Elles viennent là pour cacher les petits car elles sont chassées à 
chaque printemps. 
Autodictée + phrase travaillée 
Dans l’ouverture de la caverne, un tapis de feuilles mortes forme 
comme un nid à toutes les pies de la région. Elles viennent là pour 
cacher les petits car elles sont chassées à chaque printemps. Les 
chasseurs tirent dans les nids au sommet des arbres pour détruire 
les œufs. 

 
 



Dictée 27 

Mots à savoir écrire 
 Procureur – enfiler – chemise – neuve – lunettes – veste – 
blanche – quitter – appartement 
Banque – attendre – police – inconnu – fusil - chasse 
Phrase travaillée 
Puis il a piqué des fleurs sur sa veste, des petites fleurs rouges et 
blanches, avant de quitter son appartement. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le procureur s’est levé de bonne heure. Il a enfilé une chemise 
neuve. Il a mis ses lunettes. Puis il a piqué une fleur sur sa veste, 
une petite fleur rouge et blanche, avant de quitter son 
appartement. Il est attendu à la banque où la police a découvert un 
inconnu armé d’un fusil de chasse. 

 

Dictée 28 

Mots à savoir écrire 
 Histoire – incroyable – cuisine – beurre – pâte – gâteau – courant 
– fantôme 
Glisser – jouet – première – jouet – four – heureusement - froid 
Phrase travaillée 
Papa est entré en courant, criant qu’il avait vu des fantômes. 
Autodictée + phrase travaillée 
Il vient d’arriver une histoire incroyable. Maman mélangeait le 
beurre à la farine pour préparer la pâte à gâteau. Papa est entré en 
courant criant qu’il avait vu un fantôme. Il a glissé sur un jouet 
du bébé et est tombé la tête la première dans le four, 
heureusement froid. 

 

Dictée 29 

Mots à savoir écrire 
 Long - rue – dessiner – avant – maintenant – habitant – content  
Dessin – rendre – humeur – envie – vieux - temps  
Phrase travaillée 
Maintenant un habitant est content. 
Autodictée + phrase travaillée 
Le long de la rue, les enfants ont dessiné sur les murs des grandes 
fleurs de toutes les couleurs. Avant, la rue était triste. Maintenant, 
les habitants sont contents. Les dessins les rendent de bonne 
humeur. Ils ont envie de rire, de parler, comme au bon vieux 
temps. 

 
 

Dictée 30 

Mots à savoir écrire 
 Fenêtre – ouvert/ouverte – forgeron – cogner – marteau – contre 
– enclume – endormir 
Courir – à travers – recherche - craintif 
Phrase travaillée 
Tout le monde paraissait content. 



Autodictée + phrase travaillée 
Par la fenêtre ouverte, on entendait un forgeron : il cognait le 
marteau contre l’enclume. Il y avait aussi le chant d’une maman 
endormant son bébé. Tout le monde paraissait content. On avait 
envie de courir à travers les bois à la recherche d’animaux 
craintifs. 

 

Dictée 31 

Mots à savoir écrire 
 Longtemps – troc – exemple – échanger – sel – fourrure – 
aliments – monnaie 
Pièce – valeur – certains – se battre – même - tuer 
Phrase travaillée 
Puis, on a fabriqué la monnaie, des pièces de métal. 
Autodictée + phrase travaillée 
Il y a bien longtemps, les hommes faisaient du troc. Par exemple, 
on échangeait du sel contre des fourrures ou des aliments. Puis, 
on a fabriqué des monnaies, des pièces de métal. Ces pièces ont 
pris de la valeur, certains se battaient pour en avoir plus que les 
autres et parfois même ils tuaient. 

 
 
 
 


