
 

 

 

 

La version écriture cursive se trouve sur le blog de l’école dans la partie leçon. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictées CE1 Période N° 2-3 
Mots soulignés : mots à apprendre pour les enfants ayant une dictée réduite niveau 1. 
Mots soulignés : mots à apprendre pour les enfants ayant une dictée réduite niveau 2 

 
 

Dictée N° 10 CE1  

Mes parents, du papier, 
la pluie, un poulet, petit, 
parce que, peut-être, 
l’après-midi, un 
chapeau, un sport, 
après, je m’appelle. 
 

Dictée N° 11 CE1  

une table, de la terre, 
du travail, toujours, 
très, tôt, tard,  l’histoire, 
une fenêtre,  peut-être, 
des lunettes. 
 

Dictée N° 12 CE1  

un camion, un cadeau, 
la classe, comme, 
comment, à côté de, 
une école, les vacances, 
le docteur, qui, quand, 
parce que, pourquoi, le 
ski, un coq. 
 

Dictée N° 13 CE1  

l’école, un élève, un 
écureuil, déjà, à côté 
de, une fée, la clé, 
dernier, premier, du 
papier , assez, chez, un 
jouet, j’ai sept/huit ans 
 

Dictée N° 14 CE1  

j’ai sept/huit ans, les 
vacances, un manteau, une 
plante, orange, blanc, 
grand, méchant, dans, 
avant, devant, quand, 
pendant, encore, le vent, 
un enfant, ensuite, gentil, les 
parents, content, comment, 
souvent, une chambre, le 
temps.  
 

Dictée N° 15 CE1  

On a, ils ont, bonjour, le 
monde, content,  
donc, pardon, un 
garçon, un rond,  
une maison, un camion, 
un champignon, 
marron, un pompier, un 
nombre, combien.  
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Dictée N° 16 CE1  

une dame, un dessin, le 
docteur, demain, 
dehors, déjà, devant, 
derrière, dans,  
l’après-midi,  un  
cadeau,  aujourd’hui, 
pendant, le monde, 
chaude, froide. 
 

Dictée N° 17 CE1  

mille, monsieur, 
madame, la  mer,  
la maitresse, la maison, 
le matin, du fromage, 
ma famille, demain,  
comme, comment, 
l’homme, la femme.  
 

Dictée N° 18 CE1  

de la neige, un nombre,  
la nuit, le nez, la nature, 
noir, un animal, le journal, 
la journée, minuit, jeune 
la cuisine, la reine,  
le téléphone, personne 
l’anniversaire, une année,  
beaucoup. 


