
Dictées CE1

1 il est, il fait, poule, balle, boule / beau, chaud, lourde, bouche, douche
2 lame, rame, lit, chat, ami, un, une, des
3 avec; bien, chez, dans, photo, élève, fille, frère, neuf
4 menu, mouche, animal, âne, lune, le, la, les
5 il y a, mais, plus, quand, toujours, cadeau, cinq, quinze, gâteau, bague
6 niche, vache, vélo, ville, cheval. Je fais du vélo dans la ville.
7 Le vent soufflait très fort. La pluie tombe fort. La neige tombera cet hiver.
8 père, poupée, pomme, pipe, poule. La poule mange de la pomme.

9
aussi, après, beaucoup, comme, encore, loup, louve, loupiot, louveteau, meute
Le loup et la louve sont avec les loupiots.

10 salade, malade, soupe, dame, midi. À midi, je mange une grosse salade.
11 volcan, lave, cratère, magma, éruption. Le volcan est en éruption. La lave s’écoule.

12
maman, enfant, pyjama, date, fête. Les enfants font la fête en pyjama. 
Maman et papa ont deux enfants.

13
pourquoi, combien, bientôt, dans, comment  
C’est bientôt Noël. Nous décorons le sapin avec des boules et des guirlandes.

14
tête, petit, minute, route, mouton
Un petit mouton se promène sur la route. Dans ma tête les minutes tournent.

15
fille, pastille, rail, médaille, citrouille, grenouille, écureuil, feuille
La grenouille est sur une feuille de nénuphar.

16
poisson, maison, garçon, mouton, bonbon, bombe, pompe, pompon, ombre, tomber
Ce petit garçon a deux poissons dans sa maison. Tous les bonbons sont tombés.

17
savon, souris, seau, salle, sport, ski, sac, mousse, tissu, tasse
J’ai un beau sac de sport. Tous les samedis, je fais du ski à Valmorel.



18
lapin, sapin, chemin, jardin, matin
Il y a des lapins dans mon jardin. Les sapins poussent le long du chemin.

19
feuille, feuillage, feuilleter, jardin, jardinier, jardinage, lait, laitage, laitière, laiterie
Dans mon jardin, le feuillage des arbres est magnifique.

20

bébé, ballon, bonbon, bouche, robe
Pour mon anniversaire, il y a beaucoup de ballons et de bonbons. 
Le bébé a un biberon dans sa bouche.

21
élève, tête, aimer, maison, reine, neige, herbe, mercredi, lunettes, assiette
Mercredi, il y a avait encore de la neige dans l’herbe. Cette reine porte des lunettes vertes.

22
école, carte, camarade, bateau, homme
J’ai plein de camarades à l’école. Tous les hommes sont montés sur le bateau.

23
épée, téléphone, année, fée, papier, cahier, premier, dernier, nez, assez
Cette année, j’étais le premier au slalom. Mais j’étais le dernier au boarder-cross.

24
livre, branche, écriture, arbre, chèvre
Ma chèvre monte sur les branches de l’arbre. Il y a de belles écritures dans ce livre.

25
heure, couleur, chanteur, docteur, fleur, œuf, bœuf, sœur, coeur, œil
Le docteur regarde mon œil. Les fleurs sont de toutes les couleurs.

26
table, classe, cloche, plume, plus
Il n’y a plus de tables dans la classe. La cloche de l’école sonne la fin de la classe.

27
lapin, jardin, chemin, cinq, vingt, timbre, demain, maintenant, lundi, peintre.
Des lapins courent sur le chemin de mon jardin. Hier, j’ai acheté vingt timbres à la Poste.

28
noir, poire, soir, histoire, garçon
Le soir, on me raconte des histoires. Les garçons jouent à se faire peur dans le noir.

29
chocolat, lavabo, kimono, autruche, saucisse, taupe, seau, chapeau, poireau, ciseaux
J’enfile mon kimono pour faire du judo. J’utilise mes ciseaux pour découper mes étiquettes.

30
maison, lait, saison, disque, équipe
À la maison, nous n’avons plus de lait. Dans la cour de récréation, nous jouons en équipe. 



31

ligne, signal, montagne, montagnard, campagne, campagnard, mignon, agneau, grognon, 
peigne
C’est un agneau trop mignon. Ce montagnard est très grognon.

32
fleur, feu, jeu, rose, oiseau
La rose est une belle fleur. Les oiseaux se posent sur les fleurs.

33
train, main, pain, montagne, terre
Ce train passe dans la montagne. Le boulanger prépare du bon pain de campagne.

34
soleil, fille, feuille, deux, trois
Le soleil tape sur les feuilles. Ces deux filles sont mes amies.

35
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, vingt
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe aujourd’hui ? L’année prochaine, nous serons….


