
Dictées – Ce2 - Année 2016-2017

 La semaine de dictée commence par 3 jours de « dictées flash » qui
servent à préparer la dictée du mardi. Au début, les dictées flashs sont
très proches de la dictée finale du mardi, puis elles s’en éloignent au fil
de l’année. 

Jeudi : dictée de mots
Vendredi : dictée courte, en rapport avec la dictée finale
Lundi : dictée courte, en rapport avec la dictée finale
Mardi : dictée finale

Corrections  variées :  au  tableau,  collective,  individuelle  (le  texte  est
donné à l'élève et collée dans le cahier), négociée.
Le jeudi, avant la dictée de mots, lire la dictée finale. Les élèves peuvent
poser  toutes  les  questions  qu'ils  veulent  sur  l'orthographe  et  la
compréhension du texte mais les réponses se font à l'oral uniquement.

Pour préparer les dictées :
1. Les  élèves  reçoivent  en  début  d’année  la  liste  des  mots  à

apprendre.
2. Chaque mardi,  dans le cahier de texte,  on écrit juste « mots,

série  1 »  et  les  références  des  leçons  à  revoir  (par  exemple
« revoir F1), pour le jeudi, le vendredi, le lundi et le mardi.



PERIODE 1 (7 semaines, 6 dictées)
– Verbe conjugué/infinitif
– Les accents é, è
– Sons ien/ein, ian/ain, oin/ion...
– Son [s]  s, ss, c, ç, sc→

D1.a une année,  les élèves, la classe, une pièce de théâtre, les parents, une semaine, 
une scène, répéter, un rôle, la maîtresse, une représentation, un succès.

D1.b Les élèves veulent jouer une pièce de théâtre devant leurs parents à la fin de 
l'année scolaire. 

D1.c Les  élèves  répètent  leur  rôle  sur  la  scène.  Il  ont  prêts  pour  le  jour  de  la  
représentation.

D1 Finale 
En fin d'année, les élèves veulent jouer une petite pièce de théâtre devant leurs  
parents.  Chaque  semaine,  sur  la  scène,  les  élèves  répètent  leur  rôle  devant  la  
maîtresse. Ils sont enfin prêts pour le grand jour et la représentation va être un 
succès.

****

D2.a la pluie, un escargot, un frère, des vêtements, les herbes, un bâton, une vipère, un 
seau, une bête, des cornes.

D2.b  José et son frère sortent sous la pluie avec des vêtements imperméables. José  
fouille les herbes avec un bâton.

D2.c Le frère de José place les escargots dans un seau, les bêtes à cornes comme il dit !

D2 Finale
Sous la  pluie,  les  escargots  sortent.  José et  son  frère  portent  des  vêtements  
imperméables. Pour fouiller les herbes, José à pris un bâton, car il a peur des  
vipères. Son frère porte un seau pour y placer les bêtes à cornes, comme il dit !

****

D3.a neiger, glisser, commencer, frémir, un promeneur, un sentier, une branche, un pinson, 
un auvent, un enfant, se réjouir, le ciel, s'assombrir, l'hiver.

D3.b Il neige. Les promeneurs risquent de glisser sur le sentier. Des branches se cassent 



sous le poids de la neige et un pinson se cache sous l'auvent.

D3.c Les enfants peuvent se réjouir ! Le ciel est sombre, l'hiver continue...

D3 Finale
Il commence à neiger. Cela fait glisser et frémir les promeneurs sur le sentier. Les 
branches risquent de se casser sous le poids de la neige. Un pinson tente de se  
réfugier sous l'auvent. Il n'y a que les enfants pour se réjouir ! Le ciel est encore en 
train de s'assombrir. L'hiver ne va donc jamais finir !

****

D4.a un rôti, appétissant, une broche, un tic-tac, une volaille, roussir, splendide, la graisse,
adoucir, une teinte, une odeur, l'odorat.

D4.b Le tic-tac de la broche qui tourne est harmonieux. La volaille devient brune et la  
graisse perle.

D4.c  Le  rôti  est  appétissant.  Il  devient  splendide.  Et  une  odeur  réjouissante picote  
l'odorat.

D4 Finale
C'est un rôti  appétissant.  La broche tourne d'un tic-tac harmonieux.  La volaille  
embrochée  roussit,  brunit,  devient  splendide.  La  graisse  qui  perle  adoucit  ses  
teintes. Une odeur réjouissante vient picoter l'odorat.

****

D5.a un garçon, une leçon, féliciter, un cours de français, un tableau, une lettre, regarder, 
une grimace, un exercice difficile.

D5.b La maîtresse félicite le garçon qui récite sa leçon de français. Puis elle efface le  
tableau pour tracer des lettres.

D5.c L'enfant fait la grimace car les exercices sont difficiles.

D5 Finale
Le petit garçon récite sa leçon. La maîtresse le félicite, puis elle commence le cours 
de français. Elle efface le tableau et traces de jolies lettres. L'enfant est déçu, il 
regarde le ciel et fait la grimace. Les exercices sont difficiles.

****

D6.a un chat, le coin du feu, ronronner, une façon, les pattes, la figure, doux, caresser, 
vraiment, une force, premier, une souris, attraper.



D6.b Assis au coin du feu, mon chat ronronne. Il se lèche les pattes et se lave la figure.

D6.c  Je caresse mon chat,  comme il  est doux...  Et pour attraper les souris,  c'est le  
premier !

D6 Finale  Mon chat est assis au coin du feu, à ronronner d'une façon adorable, en se  
léchant les pattes et en se léchant la figure. Et puis, c'est si doux de le caresser. 
Enfin, il est vraiment de première force pour attraper les souris ! 



Liste de mots à apprendre pour préparer les dictées.

D1
  une année
  un élève
  une classe
  vouloir
  jouer
 une pièce de théâtre
  un parent
  une semaine
  une scène
  répéter
  un rôle
  une maîtresse
  une représentation
  un succès
 

D2
  un escargot
  la pluie
  sortir
  porter
  un vêtement
  imperméable
  fouiller
  une herbe
  un bâton
  une vipère
  un frère
  un seau
  placer
  une bête
  une corne

  
 

D3
  commencer
  la neige
  glisser
  frémir
  un promeneur
  un sentier
  une branche
  risquer
  se casser
  un poids
  un pinson
  se réfugier
  un auvent
  un enfant
  le ciel
  l'hiver

 D4
   un rôti
   appétissant
   une broche
   un tic-tac
   harmonieux
   une volaille
   roussir, brunir
   splendide
   la graisse
   perler
   adoucir
   une teinte
   une odeur
   réjouissant(e)
   l'odorat

D5
  un garçon
  petit(e)
  une leçon
  un cours
  le français
  effacer
  un tableau
  joli(e)
  une lettre
  décevoir
  une grimace
  regarder
  un exercice
  difficile

D6
  un chat
  le coin du feu
  une façon
  adorable
  se lécher
  une patte
  se laver
  une figure
  doux (douce)
  caresser
  enfin
  vraiment
  premier (première)
  attraper
  une souris


