
Dictées CE2

1 (L1)chez, assez, ailleurs, donc, non 
2 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jour, semaine 
3 (L2) autour, sauf, aujourd’hui, autrefois, autant.
4 janvier, février, mars, avril, mai, juin, mois, année
5 (L3) tôt, bientôt, aussitôt, au-dessus, au-dessous
6 juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre
7 (L4) alors, dehors, encore, d’accord + (L5) d’abord, comme, personne, lorsque
8 ovipare, vivipare, vivant, œuf, ventre, naissance, croissance, animal, végétal
9 (L6) tard, là-bas, déjà, voilà, jadis, hélas + (L8) debout, tout, partout, surtout
10 Europe, Asie, Afrique, Amérique, Arctique, Antarctique, Océanie
11 (L7) pour, toujours, sous, dessous, tout à coup, beaucoup

12
océan, continent, forêt, désert, montagne, campagne, ville, rural, urbain, 
littoral

13
(L9) très, près, après, auprès, dès que, malgré + (L10) vers, à travers, mais, 
jamais, désormais

14
droite, segment, polygone, carré, rectangle, triangle, cercle, parallèle, 
perpendiculaire

15 (L11) hier, avec, presque, naguère, derrière, en arrière, peut-être

16
alimentation, pêche, chasse, cueillette, famine, réfrigérateur, santé, plantes, 
médecine, vaccin

17 (L12) devant, avant, cependant, pendant, maintenant, pourtant

18
Egyptiens, hiéroglyphe, papyrus, Gutenberg, imprimerie, téléphone, internet, 
jeux olympiques

19 (L13) ensuite, souvent, vraiment, seulement, également + (L15) enfin, loin, 



demain, soudain

20
lettre, destinataire, expéditeur, formule, politesse, message, lieu, date, 
signature

21 (L14) quand, sans, longtemps, qu’est-ce que, parce que, un peu, mieux

22
pays, région, département, commune, France, Rhône-Alpes-Auvergne, 
Savoie, les Avanchers-Valmorel

23
(L16) bien, combien, rien, moins, moindre + (L17) qui, puis, depuis, ainsi, 
tandis que

24
littoral, mer, océan, côte rocheuse, plage, embouchure, port, chalutier, paquebot, 
bateau de plaisance

25 (L18) voici, ici, merci, parmi + (L19) sur, plus, dessus, jusque, jusqu’à

26
campagne, village, champ, verger, agriculture, élevage, fermier, viande, 
légume, céréale 

27 (L120) parfois, quelque fois, autrefois, une fois, quoi, pourquoi

28
plaine, plateau, colline, urbain, citadin, centre ancien, lotissement, immeuble,
zone industrielle, zone commerciale, tramway

29 un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix

30
urgence, secours, SAMU, ambulance, protéger, alerter, secourir, intervenir,
pompier, gendarme.

31
onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, 
vingt

32 piscine, natation, brasse, dos, crawl, plot, plongeoir, frite, perche, planche

33
trente, quarante, cinquante, soixante, cent, mille, nombre, chiffre, unité, 
dizaine, centaine, millier

34
Préhistoire, homme préhistorique, chasse, pêche, cueillette, feu, outil, art 
rupestre, grotte, hutte



35
été, vacances, mer, plage, montagne, campagne, camping, hôtel, famille, se 
reposer


