
Dictées 

CE1 

dame, magasin, lait, marteau, travail, homme, 

pomme de terre, solide, petit, chanter 
 

1. Tu lis attentivement le texte.Tu lis attentivement le texte.Tu lis attentivement le texte.Tu lis attentivement le texte.    

La petite bouilloire brille sur une étagère. 

Une petite dame entre dans le magasin. Elle achète une casserole pour le lait. 

Une grosse dame achète une casserole pour les pommes de terre. « Je veux 

un marteau solide pour mon travail » dit un homme fort. 

Un petit garçon achète la petite bouilloire. Il la pose sur le feu et elle chante 

de mieux en mieux.  

2.     Ecris le nom des gens qui ont vu la bouilloire dans le magasin.Ecris le nom des gens qui ont vu la bouilloire dans le magasin.Ecris le nom des gens qui ont vu la bouilloire dans le magasin.Ecris le nom des gens qui ont vu la bouilloire dans le magasin.    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

    

3.     RecopieRecopieRecopieRecopie    en en en en complétantcomplétantcomplétantcomplétant....    

Dans le __________ entre une petite __________ qui achète une casserole pour le 

__________. La grosse __________ achète une casserole pour les __________ _____ 

__________. L’__________ fort demande un __________ solide pour son __________. 

Le __________ garçon pose la __________ bouilloire sur le __________ et elle 

__________ de mieux en mieux. 
 

rrrr vouloir et pouvoir Je veux et je peux 
Tu veux et tu peux 

4. Recopie Recopie Recopie Recopie enenenen    complétantcomplétantcomplétantcomplétant....    

Je __________ un ballon. Tu __________ partir, mais tu ne __________ pas. Je suis 

malade, je ne __________ pas chanter. Je __________ te parler ; tu __________ venir ? 
 

rrrr Un gros monsieur                               Une grosse dame. 

5. RecopieRecopieRecopieRecopie    en en en en complétantcomplétantcomplétantcomplétant....        

Gras. Maman a acheté de la viande trop __________. Le boucher lui a vendu un morceau 

trop __________. 

Bon. J’ai fait un __________ repas. J’ai mangé une __________ soupe. 
 

6. Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.        

travail, chanter, solide, petit, lait, homme, marteau, dame 
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 


