
Dictées 

CE1 

chanson - roi - cadeau - fête - pot - or (l’) 
- singe - abeille - joyeux - devant 

 
 

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

Tous les animaux, grands et petits, apportent un cadeau d’anniversaire au lion. 

Le tigre apporte une épée en or, le singe apporte une flûte en argent, l’abeille pose 
un pot de miel devant le lion. 

« Joyeux anniversaire au lion, notre roi ». C’est la fête. A la fin, le lion joue de la 

flûte. Tous les animaux chantent une chanson. 

rrrr 
un animal, 
un seul ou une seule. singulier  

des animaux.  
plusieurs. pluriel 

2. Complète les phrases.Complète les phrases.Complète les phrases.Complète les phrases.    

animal : J’aime beaucoup les _______________. 

cheval :  Deux _______________ sont en tête de la course. 

journal :  Les _______________ du matin arrivent de bonne heure. 

bocal :  Mamie a préparé treize _______________ de confiture de cerises. 

rrrr Tous les animaux  Tout le cirque 

3. Remplace les points par tout ou tous et accorde les mots Remplace les points par tout ou tous et accorde les mots Remplace les points par tout ou tous et accorde les mots Remplace les points par tout ou tous et accorde les mots entre parenthèses. entre parenthèses. entre parenthèses. entre parenthèses.     

………….. le (jour) ………….. les (jour) ___________ 

Il a bu ………….. le (café) ___________ Il mangé ……….. les (bonbon) ___________ 

……….. les (cheval) ___________ont couru. Il a vendu ……….. les (journal) ___________ 
 

4. ComplèteComplèteComplèteComplète    le texte. le texte. le texte. le texte.     

Le _____________ est le roi des _____________. Pour son anniversaire, il reçoit beaucoup 

de _____________. Le _____________ met une épée en _____________ dans la patte du 

_____________. Le _____________ place une flûte dans la gueule du _____________. 

Une _____________ apporte un petit _____________ de miel. C’est la _____________. 

Tous les animaux sont _____________. Ils chantent une _____________. 

5. FaisFaisFaisFais    la liste des animaux dont on parla liste des animaux dont on parla liste des animaux dont on parla liste des animaux dont on parle dans le texte.le dans le texte.le dans le texte.le dans le texte.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 


