
Dictées 

CE1 

ami, trou, bec, place, triste, gros, pour, 

alors, moi, avec 
 

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

La vieille bouilloire est bien triste dans la haie. Elle a un gros trou et elle 

pleure.  

Un lapin s'installe dans la bouilloire avec un rouge-gorge, une souris et un 

lézard. Il y a dans le bec une petite place pour un scarabée.  

Alors, la vieille bouilloire est heureuse. « J'ai tous mes amis avec moi », dit-

elle.  

 

2. Ecris dansEcris dansEcris dansEcris dans    l’ordrel’ordrel’ordrel’ordre    alphabalphabalphabalphabéééétique les noms des animaux qui s'installent dans la tique les noms des animaux qui s'installent dans la tique les noms des animaux qui s'installent dans la tique les noms des animaux qui s'installent dans la 
bouilloire.bouilloire.bouilloire.bouilloire.    

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

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

Dans la __________,  la vieille bouilloire est toute __________. Elle __________ car elle 

est vieille et elle a un __________ trou. Le __________ s'installe dans la bouilloire 

__________ le rouge-gorge, le lézard et la __________. Le scarabée trouve une petite 

__________ dans le __________ de la bouilloire. Alors, la vieille bouilloire est 

__________ avec tous ses __________.  

  
4. Construis une phrase avec les mots suivantsConstruis une phrase avec les mots suivantsConstruis une phrase avec les mots suivantsConstruis une phrase avec les mots suivants....    

a) sont – la – les – dans – six – haie – amis - heureux  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

b) le – a – dans – pour – une – y – toi – place – bec – il - petite  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

5. Ecris au pluriel.Ecris au pluriel.Ecris au pluriel.Ecris au pluriel.    

mon ruban  > mes ........................  mon bras > .............................. 

ma robe  > mes ........................  mon sac > .............................. 

mon enfant  > ...............................  mon bol > .............................. 
 


