
Dictées 

CE1 

fée - oiseau - fille - six - sept - devenir - 

retrouver - pleurer - aussi - très 
 

1. Tu Tu Tu Tu lislislislis    attentivement le texte.attentivement le texte.attentivement le texte.attentivement le texte.    

Caroline est étourdie : elle a perdu sa bague, ses deux poupées noires, ses trois 

petits oiseaux, ses quatre pièces neuves, ses cinq souris blanches et ses six lapins 

noirs. 

Caroline pleure. La fée, sa marraine, lui dit de faire sept souhaits. 

Caroline retrouve ce qu’elle a perdu et elle souhaite aussi de devenir une petite 

fille soigneuse. Elle est maintenant une petite fille très raisonnable. 

2. Fais la liste de ce qu’a perdu Caroline.Fais la liste de ce qu’a perdu Caroline.Fais la liste de ce qu’a perdu Caroline.Fais la liste de ce qu’a perdu Caroline.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

rrrr 
le lapin noir 
la poupée noire   

les lapins noirs 
les poupées noires   

il est noir - elle est noire - ils sont noirs - elles sont noires 

3. Complète et accorde Complète et accorde Complète et accorde Complète et accorde lesleslesles    mots entre parenthèses.mots entre parenthèses.mots entre parenthèses.mots entre parenthèses.    

Caroline a une pièce (neuf) __________.  La pièce est (neuf) __________. 

Ma chatte (noir) __________ est (joli) __________.    

Elle est (noir) __________ et elle est (joli) __________. 

Souvent, les jours d’hiver sont (froid) __________. 

Mamie a des cheveux (blanc) __________.  Je coupe des fleurs (blanc) __________. 

1. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte.     

Caroline _____________ car elle a perdu sa _____________, ses deux _____________ 

noires, ses trois petits _____________, ses _____________ pièces neuves, ses cinq 

_____________ blanches et ses _____________ lapins. La _____________ de Caroline est 

une fée. Caroline fait _____________ souhaits et _____________ ce qu’elle a perdu. 

Maintenant, elle est une petite _____________ très _____________. 

2. Construis une phrase avec les mots suivants.Construis une phrase avec les mots suivants.Construis une phrase avec les mots suivants.Construis une phrase avec les mots suivants.    

devenir - je - mon - soigneuse - souhait - dernier - petite - voudrais - fille - pour 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 


