
Dictées 

CE1 

bol, marmite, soupe, eau, vert (couleur), deux, 

trois, quatre, cinq, faire 
 

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

« Je vais faire une bonne soupe dans la marmite », dit une vieille dame.  

Les enfants arrivent tous en courant pour le diner.  

Les enfants mangent tous un bol de soupe faite avec l'eau de la cruche, deux 

bons os, trois choux verts, quatre carottes rouges et cinq grosses pommes de 

terre rondes. 
 

rrrr Les garçons arrivent. Ils arrivent.                Les filles arrivent. Elles arrivent 

 

2. Copie en remplaçant les mots en italique par ils au elles et accorde les verbes Copie en remplaçant les mots en italique par ils au elles et accorde les verbes Copie en remplaçant les mots en italique par ils au elles et accorde les verbes Copie en remplaçant les mots en italique par ils au elles et accorde les verbes 
entre parenthèses. entre parenthèses. entre parenthèses. entre parenthèses.     

Les locomotives (rouler).  ……….   ……………………………. 

Les escargots (manger) de la salade.  ……….   ……………………………. de la salade. 

Les lapins (aimer) les carottes.  ……….   ……………………………. les carottes. 

Les ailes du moulin (tourner).  ……….   …………………………….  

Les lions (dormir) dans leur cage.  ……….   ……………………………. dans leur cage. 
 

3. CCCComplomplomplomplèèèètttte le textee le textee le textee le texte....    

La vieille __________ dit. « Pour faire, une bonne  __________  , je verse.une cruche d’ 

__________ dans la  __________ . Quand l'eau bout, je mets  __________ os dans la  

__________ . Je mets  __________  choux dans la  __________ . Je mets  __________ 

carottes dans la  __________ . Je mets  __________ pommes de  terre dans la  

__________»  

4. Ecris au Ecris au Ecris au Ecris au plurielplurielplurielpluriel....    

tomate   > quatre tomates    poivron > trois ......................... 

carotte   > cinq ..........................  courgette  > six .......................... 

navet  > deux ..........................  radis > dix .......................... 
 

5. 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.        
a) os. eau. marmite. deux, dans, avec, 1'. la. bout, bons.  
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 


