
Dictées – Ce2 - Année 2016-2017

 La semaine de dictées commence par 3 jours de « dictées flash » qui
servent à préparer la dictée finale du mardi (P1) du jeudi (P2-P3). 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 (P1) Vendredi (P2-P3) : dictée de mots.
Vendredi  (P1)  Lundi  (P2-P3) :  dictée  courte,  en  rapport  avec  la

dictée finale.
Lundi (P1) Mardi (P2-P3): dictée courte, en rapport avec la dictée

finale.
Mardi (P1) Jeudi (P2-P3) : dictée finale

Corrections  variées :  au  tableau,  collective,  individuelle  (le  texte  est
donné à l'élève et collé dans le cahier), négociée.
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 (ou de chaque période) la

liste des mots à apprendre.
2. Chaque jour de dictée finale (mardi en P1, jeudi en PE et P3),

dans le cahier de texte, on écrit juste « mots, série D1 » 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.  Ils  sont  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 a 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 lavant 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.
Période 1

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



PERIODE 2     : 6 dictées

D7.a Jeudi 3/11 (révisions de mots de la période 1)
une année, des escargots, commencer, un rôti, un succès, des cornes, l'hiver, l'odorat.

D7.b Vendredi 4/11 (révisions de mots de la période 1)
des élèves, la pluie, la neige, appétissant, une représentation, des bêtes, le ciel, 
réjouissante.

D7.c Lundi 7/11 (révisions de mots de la période 1)
une classe, sortir, glisser, une broche, des maîtresses, placer, des enfants, une odeur.

D7.d Mardi 8/11 (révisions de mots de la période 1)
vouloir, porter, frémir, un tic-tac, des rôles, un seau, un auvent, des teintes.

D7.e Jeudi 10/11 (révisions de mots de la période 1)
jouer, un vêtement, des promeneurs, harmonieux, répéter, des vipères, un pinson, adoucir.

*****

D8.a Mots Vendredi 11/12 = Férié, donc dictée de mots reportée au lundi 14/11

D8.b Mots Lundi 14/11
une souris (déjà vu en P1), un poisson, un escalier, réciter, une leçon (déjà vu en P1), une 
addition.

D8.c Phrases. Mardi 15/11
Lucie récite ses leçons. Son chat se cache sous l'escalier. 

D8.d  Dictée finale Jeudi 17/11
Le chat de Lucie aime aussi bien les souris que les poissons. Il aime se cacher sous 
l'escalier pendant qu'elle récite sa leçon et pose ses additions.

******

D9.a Mots Vendredi 18/11
des commissions, un supermarché, un saucisson, une cerise, une maison, une cousine, 
discuter, à pied.



D9.b Phrase Lundi 21/11
Au supermarché, Sandra achète des cerises et du saucisson.
D9.c Phrases Mardi 22/11
Sandra discute un peu avec sa cousine, puis elle rentre chez elle à pied.

D9.d Dictée finale Jeudi 24/11
Sandra va faire les commissions au supermarché. Elle achète du saucisson, des cerises et 
une salade. Elle rentre à pied chez elle, sa maison n'est pas loin. Elle croise sa cousine en 
chemin, elles discutent un peu.

******

D10.a Mots Vendredi 25/11
un kiwi, une tartine, des confitures, des anoraks, un cartable, un camarade, claquer, une 
cour.

D10.b Phrase Lundi 28/11
Charles mange des tartines et un kiwi chaque matin, puis il enfile son anorak.

D10.c Phrases Mardi 29/11
Dans la cour, Charles retrouve son camarade. Il a aussi son cartable sur le dos.

D10.d Dictée finale Jeudi 1/12
Chaque matin, Charles mange un kiwi et une tartine de confiture. Il enfile son anorak, 
claque la porte et, son cartable sur le dos, il retrouve ses camarades dans la cour.

******

D11.a Mots Vendredi 2/12
Une miette, un pigeon, une tarte, des figues, une crème, une galette, un goûter, un glouton, 
un géant, gentil, une histoire.

D11.b Phrase Lundi 5/12
Un géant glouton et gentil mange des galettes et des gâteaux au goûter.

D11.c Phrases Mardi 6/12
Un pigeon qui mange des miettes de tarte aux figues. Il regarde le géant manger son 
goûter.

D11.d Dictée finale Jeudi 8/12
C'est l'histoire d'un gentil géant très glouton. Au goûter, il  mange des galettes, des 



gâteaux à la crème et une grosse tarte aux figues. Des pigeons le regardent et mangent 
les miettes.
******

D12.a Mots Vendredi 9/12
Noël, bientôt, un sapin, un salon, une guirlande, une boule, des chaussons, un calendrier, la 
joie, régner, ouvrir, déposer, décorer.

D12.b Phrase Lundi 12/12
Le sapin de noël est décoré avec des boules et des guirlandes dorées.

D12.c Phrases Mardi 13/12
Il ouvre le calendrier de l'avent et dépose ses chaussons au pied du sapin. C'est bientôt 
noël, quelle joie !

D12.d Dictée finale Jeudi 14/12
C'est bientôt noël ! Le sapin est dans le salon. Nous le décorons avec des guirlandes dorées
et des boules vertes. Nous déposons nos chaussons sous le sapin et nous ouvrons notre 
calendrier de l'avent. La joie règne dans la maison ! 

Liste de mots à apprendre pour préparer les dictées.
Période 2

D8
(du 11/11 au 17/11)

un poisson
un escalier

une addition
se cacher
réciter
poser
aussi

D9
(du 18/11 au 24/11)
des commissions
un supermarché

un saucisson
une cerise
une salade
une maison
un chemin

à pied
une cousine

un peu
loin

croiser
discuter

D10
(du 25/11 au 1/12)

un kiwi
une tartine

une confiture
un anorak

un cartable
un camarade

une cour
chaque
enfiler
claquer

retrouver

D11
(du 4/12 au 8/12)

une histoire
un géant

un glouton
gentil

un goûter
une galette
un gâteau
une crème
une tarte
une figue
un pigeon

une miette
regarder
manger

D12
( du 9/12 au 14/12)

noël
un sapin
un salon

une guirlande
une boule

vert
doré

des chaussons
la joie

un calendrier de 
l'avent

bientôt
régner

déposer
ouvrir

décorer



 PERIODE 3     : 7 dictées

D12.a Mardi 03/01/17 (Révisions de mots de la période 2)
Un poisson – des commissions – un kiwi – une histoire de noël – un escalier – un supermarché
– une tartine – un géant – un sapin – réciter – un calendrier – un anorak – un cerisier

D12.b Jeudi 05/01/17 (Révisions de mots de la période 2)
Une addition – aussi – un saucisson – discuter – une tartine – retrouver – un glouton – 
manger – un salon – décorer – une maison – un camarade – une guirlande.

D12.c Mots - Vendredi 06/01/17 (Révisions de mots de la période 2)
Des chaussons – ouvrir – une miette – un pigeon – loin – bientôt – discuter – une cour – une 
tarte – des figues.

D13.a Mots – Lundi 09/01 (début de la nouvelle série de dictées)
La montagne – skier -  le froid - un bonnet -  une écharpe - se moquer. 

D13.b Phrases – Mardi 10/01
Pascal et sa sœur vont apprendre à skier. Il fait froid à la montagne.

D13.c Phrases – Jeudi 12/01
Pascal a mis une grande écharpe et un bonnet : il ressemble au Père-Noël !

D13.d Dictée finale – Vendredi 13/01
Pascal est à la montagne pour apprendre à skier. Comme il fait froid, il a mis un bonnet, son 
anorak fourré et une grande écharpe. Sa sœur se moque un peu de lui : on dirait un Père-
Noël ! 

D14.a Mots – Lundi 16/01
Applaudir – un ballon ovale – un match de rugby – un joueur – un but – une ligne – un 
plongeon – une action – applaudir.

D14.b Phrases – Mardi 17/01
C'est un match de rugby. Le grand garçon passe entre les autres joueurs avec le ballon 
sous le bras.

D14.c Phrase – Jeudi 19/01



Le grand garçon passe la ligne blanche et se dirige vers les buts.

D14.d Dictée finale – Vendredi 20/01 
Le ballon ovale sous le bras, le joueur termine sa course par un magnifique plongeon sur le 
sol. Le match se termine sur cette action. Les spectateurs applaudissent.

D15.a Mots – Lundi 23/01
Un anniversaire – des crêpes – de la pâte à tartiner – des noisettes – proposer.

D15.b Phrases – Mardi 24/01
C'est  l'anniversaire  d'Amandine.  Il  y  a  beaucoup  de  crêpes !  C'est  maman  qui  les  a
préparées.

D15.c Phrases – Jeudi 26/01
Il y a de la confiture et de la pâte à tartiner aux noisettes pour les crêpes. Amandine va se
régaler !

D15.d Dictée finale – Vendredi 27/01
Pour l'anniversaire d'Amandine, sa maman a préparé des crêpes. Il y en a beaucoup ! « Tu 
peux en manger avec du sucre, de la confiture ou de la pâte à tartiner aux noisettes » 
propose maman.

D16.a Mots – Lundi 30/01
Monsieur – un moment – déguster – croquer – un carré – le goût – une passion – une tablette
de chocolat – être capable – le monde.

D16.b Phrases – Mardi 31/01
Dès que monsieur Lucien a un moment de libre, il déguste un a un des carrés de chocolat 
noir. C'est sa passion !

D16.c Phrase – Jeudi 02/02
Monsieur Lucien aime croquer du chocolat noir, le seul qui soit à son goût.

D16.d Dictée finale – Vendredi 03/02
Monsieur Lucien a une passion : le chocolat à croquer ! Il serait capable d'aller à l'autre 
bout du monde pour une tablette de chocolat noir, celui qu'il préfère.



D17.a Mots – Lundi 06/02
La fête foraine – le marché – s'installer – bientôt – un manège – rêver – des chevaux – une 
voiture de course – multicolore – le quartier.

D17.b Phrases – Mardi 07/02
La fête foraine s'installent sur la place du marché. Les manèges seront bientôt prêts à 
faire rêver les jeunes enfants !!

D17.c Phrase – Jeudi 09/02
Sur les manèges, il y a des chevaux de bois et des voitures de courses.

D17.d Dictée finale – Vendredi 10/02
Sur la place du marché, les manèges multicolores s'installent. Tout sera bientôt prêt pour 
que les jeunes enfants du quartiers viennent rêver et s'amuser.

D18.a Mots – Lundi 13/02
Le car – un bâtiment – un centre aéré – un programme – un groupe – un choix – un moniteur –
des jeux de société – s'ennuyer.

D18.b Phrases – Mardi 14/02
Le matin, le car nous dépose devant les bâtiments du centre aéré. Nous regardons le 
programme de la journée avec attention.

D18.c Phrases – Jeudi 16/02
En regardant le programme de la journée, chacun décide d'aller dans le groupe de son 
choix.

D18.d Dictée finale – Vendredi 17/02
Au centre aéré, les jours de pluie, les moniteurs installent des jeux de société dans la 
grande salle. Il y a aussi de quoi dessiner, comme ça, nous ne nous ennuyons jamais.



Liste de mots à apprendre pour préparer les dictées.
Période 3

D13
(du 09/01 au 13/01)

la montagne 
skier 

le froid 
un bonnet

  une écharpe
 se moquer

D14
(du 16/01 au 20/01)

applaudir 
 un ballon ovale 

un match de rugby 
 un joueur 

 un but 
 une ligne 

 un plongeon 
 une action 
applaudir

D15
(du 23/01 au 27/01)
un anniversaire 

 des crêpes
de la pâte à tartiner

des noisettes 
 proposer

D16
(du 30/01 au 03/02)

un monsieur
un moment
déguster
croquer
un carré
le goût

une passion
une tablette de chocolat

être capable
le monde

D17
(du 06/02 au 10/02)
une fête foraine

le marché
 s'installer

bientôt
un manège

rêver
des chevaux

une voiture de course
multicolore
le quartier

D18
(du 13/02 au 17/02)

un car
un bâtiment

un centre aéré
un programme

un groupe
un choix

un moniteur
des jeux de société

s'ennuyer

Attention   ! Vous devez aussi revoir les mots des périodes 1 et 2.


