
Dictées 

CE1 

locomotive, route, table, chaise, rouge, 

rester, rouler, sur, sous, quand 
 

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

Jeannot dit à sa petite locomotive. « En route!»  

La petite locomotive rouge ne veut pas rester sur les rails, elle roule sous la 

table, elle roule sous la chaise et sous le tabouret.  

Quand Jeannot lui dit. « S’il te plait, petite locomotive, veux-tu rouler sur les 

rails? », elle roule sur les rails.  

 

2. Recopie les Recopie les Recopie les Recopie les motsmotsmotsmots    du texte où on entend le son «[du texte où on entend le son «[du texte où on entend le son «[du texte où on entend le son «[U]U]U]U]    ».».».».    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

3. Tu construis une phrase en utilisant les mots suivants.Tu construis une phrase en utilisant les mots suivants.Tu construis une phrase en utilisant les mots suivants.Tu construis une phrase en utilisant les mots suivants.    

a) locomotive, table, roule, petite, rouge, la, la, sous 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

b) petite, la, range, Jeannot, boîte, locomotive, sa, dans 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

4. Recopie en complRecopie en complRecopie en complRecopie en compléééétant tant tant tant ....        

« En __________! » dit Jeannot à sa petite __________. La petite __________ roule 

__________ la __________, elle roule __________ la __________ et  le tabouret.  

Elle ne veut pas __________ sur les rails. Elle veut bien __________ sur les rails 

__________ Jeannot lui dit. « S'il te plait, veux-tu rouler __________ les rails. 
 

rrrr 
le rail, 
un seul ou une seule. singulier  

les rails.  
plusieurs. pluriel 

5.     Copie en complCopie en complCopie en complCopie en compléééétanttanttanttant....        

la locomotive les __________   la route   les __________ 

la table  les __________   la chaise   les __________ 

le chemin  les __________   _____bonnet les__________    

la clé   ______ __________  l' __________ _____ écoles 



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 
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 



Dictées 

CE1 

vent, chapeau, parapluie, ballon, maison, 
journal, malin, haut, attendre, monter 

 

1. TuTuTuTu    lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.    

Une petite fille s'en va à l'école.  

Le vent malin emporte très haut dans le ciel le chapeau de la petite fille. Le 
ballon d'un petit garçon monte de plus en plus haut au-dessus des maisons. Le 
vent attrape le parapluie d'une dame qui passe. Il emporte le journal d'un 
monsieur qui attend l'autobus.  

Soudain, le vent s'arrête. Le chapeau, le ballon, le parapluie et le journal 

redescendent.  

2.     Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

    

rrrr Le petit garçon                                                       la petite fille 

3. ComplComplComplComplèèèète en te en te en te en choisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivants....    noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand.     

un arbre __________, une feuille __________ ; une __________ poupée, un 

__________ bébé; le __________ frère, la __________ sœur; une chienne __________, 

un chien __________,  un vent __________, une __________ pluie.  
 

4. Recopie en complRecopie en complRecopie en complRecopie en compléééétanttanttanttant....        

Une petite __________ s'en va à l’école. Le __________ emporte son __________ très 

__________ dans le __________. Le __________ d'un petit __________ monte au- 

dessus des __________Le __________ attrape le __________d'une dame et le 

__________d'un __________ qui attend l’autobus. __________, le __________ 

s'arrête. Alors, le chapeau, le ballon, le parapluie et le journal __________.  
 

5. Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

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.    

haut, attendre, chapeau, parapluie, journal, ballon, vent, monter 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 



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.  
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 



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 > .............................. 
 



Dictées 

CE1 

monde - nid - cheval - poil - chien - jardin 

- clou - voyager - voir - rentrer 
 

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

Les ciseaux disent : «  Nous allons voyager et voir le monde. Nous voulons du 

travail ». 

Les ciseaux font « clic, clic, clac » et taillent la queue du cheval, le poil du 

chien et l’herbe du jardin. 

Deux petits oiseaux s’envolent avec quelques crins du cheval pour leur nid ; une 

souris se sauve avec les poils du chien ; un lapin s’en va avec de l’herbe. 

Les ciseaux rentrent à la maison. Une vieille dame les pend près du feu à un 

clou bien brillant. 

2. ComplèteComplèteComplèteComplète. 

les poils du lapin  les poils d'un  lapin  le sac de la dame  le sac ....................... 

les poils de la souris  les poils d'une souris la queue de la vache  la queue .................. 

les poils du cheval   les poils ................... les plumes de l'oiseau   ............................... 

    

3. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte.     

Les ciseaux veulent du _____________. « Nous allons  ______________ et  ___________ 

le  ___________. » disent-ils. Les ciseaux taillent l’herbe du  _____________, le  

______________ du chien, la queue du  ______________. Pour faire leur  ________, deux 

petits  _____________ emportent  ____________ crins du  ___________. Quand les 

ciseaux rentrent à la  _______________, une  _______________ dame les pend à un  

_______________ bien brillant. 

 
4. Ecris au singulierEcris au singulierEcris au singulierEcris au singulier    

Les ciseaux coupent les poils.  Le ciseau coupe les poils. 

Les souris mangent le foin.   La 

Les lapins emportent les carottes.  Le  

 



Dictées 

CE1 

poupée - bras - bassin - terre - propre - 

neuf - pauvre - tomber - jouer - comme 
 

 

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

Pour jouer, le petit chien Bijou arrache les deux bras de la poupée de 

Claude et déchire sa robe. Il la laisse tomber dans le bassin et la traîne 

dans la terre du jardin. 

Alors, il faut réparer la jolie poupée. 

Zora, la jolie poupée de chiffon est propre comme un sou neuf. Elle 

ouvre les bras pour dire « Merci ». 

rrrr 
La poupée est propre.   Elle est propre.   

être : je suis - tu es - il est - elle est - on est 

    
2. Complète Complète Complète Complète en écrivant en écrivant en écrivant en écrivant correctement le verbe être.correctement le verbe être.correctement le verbe être.correctement le verbe être.    

On __________ heureux de jouer. Zora, tu __________ belle !   

Tu ___________ content de venir. Le ciel  __________ bleu. 

Elle __________ souvent en retard. Je  __________ très sale ! 

    
3. Complète Complète Complète Complète le texte. le texte. le texte. le texte.     

Bijou est un petit _____________. Pour _____________, il arrache les deux 

_____________ de Zora, la jolie poupée de Léa. Il déchire sa _____________, il la laisse 

_____________dans le _____________ et il la traîne dans la _____________ du jardin. 

Quand elle est réparée, la _____________ est _____________ comme un sou 

_____________. Pour dire « _____________ » ; elle _____________ les deux bras. 

 

4. Recopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétiqueRecopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétiqueRecopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétiqueRecopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétique....    

propre - bassin - pot - poupée - tomber - petit - pauvre 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



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.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



Dictées 

CE1 

livre - bonbon - chocolat - carte - pièce - 

joli - beau - dix - voici - merci 
 

 

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

Théo a six ans aujourd’hui. Voici tous ses cadeaux d’anniversaire : un avion à 

hélice, un beau ballon, dix jolies cartes, une bicyclette, un livre, six pièces neuves 

et une boîte de bonbons au chocolat. 

« Merci beaucoup », dit Théo. Il donne un bonbon à sa maman, un à son papa, un à 

son oncle, un à sa grand-mère et il en mange un lui aussi. 

2. Fais la liste des cadeaux reçus par Théo.Fais la liste des cadeaux reçus par Théo.Fais la liste des cadeaux reçus par Théo.Fais la liste des cadeaux reçus par Théo.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

    
3. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte.     

Théo a ________ ans. C’est aujourd’hui son _____________. Il y a aujourd’hui tout juste 

________ ________ qu’il est né. Le facteur lui apporte _________ cartes d’anniversaire. 

Théo reçoit un _____________ pour lire et un beau _____________ pour jouer. Dans sa 

poche, il fait sonner ________ pièces _____________. Son oncle lui donne un 

_____________ à hélice en lui disant : « Voici ton _____________ ». Théo dit à tous : » 

_____________ beaucoup. » 

 
4. Revois O… et complète par à ou a.Revois O… et complète par à ou a.Revois O… et complète par à ou a.Revois O… et complète par à ou a.    

Eric _____ donné un bonbon _____ sa maman, un _____ son papa, un _____ sa sœur, un 

_____ son oncle et un _____ sa grand-mère. Il _____ lu son livre. Il _____ joué avec son 

ballon et il _____ roulé _____ bicyclette. Il _____ dit « merci » _____ ses parents.  

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

son avion > ses ...................................  sa carte > .......................................... 

sa pièce  > ses ...................................  son marteau > .......................................... 

son chapeau  > .........................................  son oncle > .......................................... 

sa boîte > ......................................... son couteau > ......................................... 

 
 



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 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 



Dictées 

CE1 

chemin - école - clé - porte - voiture - 

montre - sac - drôle - ouvrir - fermer 
 

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

Sur le chemin de l’école, Paul a trouvé une petite clé. 

La petite clé est drôle car elle ne peut pas fermer la porte de la voiture ni ouvrir 

une boîte à lettres. 

Grand-mère ouvre son sac et elle en sort une très vieille petite montre. La petite 

clé peut remonter la montre de grand-mère. 

 

rrrr une boîte à lettres  
pour mettre des lettres 

une boîte à sucre  
pour mettre du sucre 

 

2. Complète avec Complète avec Complète avec Complète avec ““““desdesdesdes””””    ou ou ou ou ““““dudududu””””    et ajoute deset ajoute deset ajoute deset ajoute des    ““““ssss””””    ou desou desou desou des    ““““xxxx””””», s’il le faut», s’il le faut», s’il le faut», s’il le faut....    

On met _____  bonbon   dans une boîte à bonbon  . 

On met _____ sel   dans une boîte à sel  . 

On met _____ café   dans une boîte à café  . 

On met _____ oeuf   dans une boîte à oeuf  . 

On met _____ gâteau   dans une boîte à gâteau  . 

 
1. 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.    

son - très - petite - grand-mère - une - de - montre - sac - vieille - sort - 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

2. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte. Complète le texte.     

Paul a trouvé une petite _____________ sur le _____________ de l’école. Papa n’a 

pas perdu la _____________ de sa _____________. Le facteur n’a pas perdu la 

____________ de la boîte à _____________. La petite clé est _____________. 

Elle est trop petite pour _____________ ou pour _____________ quelque chose. 

Avec la petite _____________, grand-mère peut _____________ sa _____________. 

 



Dictées 

CE1 

pendule - jour - nuit - mur - heure - café - 
maman - lune - chacun - premier 

 

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

Jour et nuit, la pendule sur le mur dit à chacun ce qu’il doit faire. 

Papa regarde la pendule et se lève le premier. Maman demande l’heure et prépare 
le café. « C’est l’heure d’aller à l’école.», dit Hervé. 

« Je suis sûr que c’est l’heure de dîner.», dit le petit chien. 

La pendule dit au chat : « C’est l’heure de dormir.». Elle dit à la lune : « C’est 
l’heure de m’éclairer. » 

2. Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.    

C’est papa qui se lève le ____________ après avoir regardé la ____________. Ensuite, 

maman prépare le ____________. Grâce à la ____________, Hervé sait qu’il est 

l’____________ d’aller à l’____________ et le petit ____________ sait qu’il est 

l’____________ de dîner. Le chat attend l’____________ de ____________. « C’est 

l’____________ de m’éclairer », dit la ____________ à la ____________. 

La pendule travaille sans arrêt, le ____________ et la ____________. 

3. Complète Complète Complète Complète avec un des mots à retenir.avec un des mots à retenir.avec un des mots à retenir.avec un des mots à retenir.    

Le soleil nous éclaire : il fait ________________________. 

Quand on ne voit pas la lune, la ________________________ est noire. 

L’année commence le ________________________ janvier. 

Maman a donné un gâteau à ________________________ de ses trois enfants. 

Le tableau est fixé au ________________________ de la classe. 

Je mets deux sucres dans mon bol de ________________________ . 

4. Remets les lettres en ordre pour former les mots à retenirRemets les lettres en ordre pour former les mots à retenirRemets les lettres en ordre pour former les mots à retenirRemets les lettres en ordre pour former les mots à retenir    et rangeet rangeet rangeet range----les les les les 
dans l’ordre alphabétiquedans l’ordre alphabétiquedans l’ordre alphabétiquedans l’ordre alphabétique....    

l n u e  j u r o  n i t u  h r e u e  c é f a  p r i e m e r 
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



Dictées 

CE1 

rivière - pays - garçon - faim - soif - 

poisson - chaud - fort - doucement - dans 
 

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

Oubangui est une grande et belle rivière qui coule dans un pays très chaud. 

Un petit garçon noir a faim : il mange un poisson. Il a soif et il boit l’eau claire et 

fraîche de la cascade. 

Le petit garçon est très fort. Il plonge dans les vagues avec courage. Fatigué, il 

monte dans un bateau. Oubangui berce le bateau tout doucement. 

2. Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.    

Un petit ____________ noir vit dans un ____________ très chaud. Il aime une 

____________ et belle ____________ qui s’appelle Oubangui. S’il a ____________, il 

mange un ____________ de la rivière. S’il a ____________, il boit l’ ____________ claire 

et ____________ de la cascade. Le petit garçon ____________ plonge dans les 

____________ avec courage. Il est très ____________. Quand il est fatigué, il monte dans 

un ____________ et la ____________ le berce doucement. 

3. Recopie en remplaçant il par tuRecopie en remplaçant il par tuRecopie en remplaçant il par tuRecopie en remplaçant il par tu....    

Bientôt, il sera en vacances. 
          
          
          
          
          
          

Il est loin de nous. 
          
          
          
          
          
          

Hier, il a été malade. 
          
          
          
          
          
          

Il mange des bonbons. 
          
          
          
          
          
          

Demain, il sera à l’école. 
          
          
          
          
          
          

Il est joyeux. 
          
          
          
          
          
          

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....    

enfant - petit - rivière - se - la - un - long - noir - de - le - promène 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



Dictées 

CE1 

milieu - arbre - montagne - feu - avion - 

chat - noir - aller - vite - plus 
 

 

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

La gentille sorcière et son chat noir ont fabriqué une fusée. La fusée peut aller 

plus vite qu’un avion. 

Wanda sauve un petit garçon noir poursuivi par un crocodile, un petit garçon blond 

au milieu d’arbres en feu et un petit Indien perdu dans la montagne. 

2. Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.    

Wanda est une ____________  sorcière. Elle a un ____________ noir. Tous les deux, ils 

ont fabriqué une ____________. Leur fusée peut aller ____________ vite qu’un 

____________. Wanda a sauvé un petit garçon ____________ poursuivi par un 

____________, un deuxième petit ____________ au milieu des ____________ d’une forêt 

en ____________ et un troisième ____________ garçon perdu dans la ____________.  

3. Recopie en remplaçant Recopie en remplaçant Recopie en remplaçant Recopie en remplaçant les mots en italique par il, elle, ils, ou ellesles mots en italique par il, elle, ils, ou ellesles mots en italique par il, elle, ils, ou ellesles mots en italique par il, elle, ils, ou elles....    

Les animaux ont chanté une chanson. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

L’aigle a donné un coup de bec. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Les chèvres ont mangé des choux. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

La voiture a roulé trop vite. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

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....    

crocodile - noir - un - garçon - un - grand - petit - poursuit 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



Dictées 

CE1 

ciel - manteau - laine - bonnet - écharpe - 

mouchoir - bâton - drapeau - froid - bleu  
 

 

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

Sous un beau ciel bleu, Max escalade la grande montagne. 

Il a très chaud, il enlève son bonnet, son manteau de laine, ses gants, son écharpe. 

Au sommet, il attache son mouchoir à son gros bâton pour faire un drapeau. 

Il a froid ; il retrouve toutes ses affaires en descendant la montagne. 

2. Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.Complète avec les mots qui conviennent.    

Max a choisi un ____________ jour pour escalader la ____________ montagne. Le 

____________ est bleu. En route, Max enlève son  ____________, son  ____________ de 

laine, ses gants et son  ____________. Au sommet de la  ____________, il fait un  

____________ en attachant son  ____________ à un gros  ____________. 

Quand il descend de la  ____________, il est content de  ____________ ses affaires car il a  

____________. 

 

rrrr « Je grimperai » dit Max Tu grimperas Il grimpera 

3. Ecris correctement la terminaison des verbes au futurEcris correctement la terminaison des verbes au futurEcris correctement la terminaison des verbes au futurEcris correctement la terminaison des verbes au futur....    

Tu arriver_____ près d’un chalet. 

Il se glisser_____ le long de la pente. 

Je regarder_____ le sommet de la 

montagne. 

On monter_____ le long d’une forêt. 

Elle marcher_____ lentement. 

Tu planter_____ ton drapeau dans la 

neige. 

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....    

et - route - Max - un - met - en - se - bâton - gros - prend 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

5. Tu Tu Tu Tu repère les mots qui vont par trois repère les mots qui vont par trois repère les mots qui vont par trois repère les mots qui vont par trois pour former une famillepour former une famillepour former une famillepour former une famille....    

un nichoir     une porte la classe     une niche un classeur  froidement 

un portail          classer froid           un portillon  nicher refroidir 



Dictées 

CE1 

bébé, oreille, tête, leçon, danser, manger, 

travailler, comment, bien, ensemble 
 

 

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

Jumbo remue ses oreilles. Il incline la tête, il baisse la tête, il baisse sa trompe 
pour montrer qu’il écoute bien les leçons de Dali, sa maman. 

Jumbo se répète sans arrêt comment manger, comment se reposer, comment se 
laver, comment travailler, comment appeler au secours. 

« Tu es un bébé éléphant très intelligent. Nous allons danser ensemble », dit Dali. 

rrrr 
Je suis un éléphant. 
Tu es un éléphant.  

Nous sommes des éléphants et 
nous allons danser. 

2. Recopie les phrases en remplaçants les pronoms en italique par «Recopie les phrases en remplaçants les pronoms en italique par «Recopie les phrases en remplaçants les pronoms en italique par «Recopie les phrases en remplaçants les pronoms en italique par «““““nousnousnousnous””””    ».».».».    

Il est sur la bonne piste et il va trouver le trésor. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Vous êtes au cirque et vous allez rire. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Tu es dans le grand bassin et tu vas nager. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
3. ComplèteComplèteComplèteComplète    le texte. le texte. le texte. le texte.     

Jumbo est un  _____________ éléphant  _________ intelligent. Pour  _____________ qu’il 

écoute les _____________  de sa _____________  , il incline la  _____________, il baisse 

sa _____________ et remue ses _____________. Maintenant, il sait comment  

_____________,  _____________ se reposer, _____________ se laver, comment 

_____________,  _____________ appeler au secours. 

4. ReReReRevois O__ et comvois O__ et comvois O__ et comvois O__ et complète par “a”plète par “a”plète par “a”plète par “a”    » ou “à”» ou “à”» ou “à”» ou “à”        ». ». ». ».     

Est-ce qu’il _____ encore mal _____ la tête ? 

Il _____ envie de venir _____ la maison. 

Il _____ rendez-vous _____ la mairie _____ huit heures. 

Quand Karabatic _____ marqué, tout le monde _____ applaudi.  


