
Dictées préparées CE2

1 C'est la rentrée des classes. Cette année, je suis en CE2 et ma 
maîtresse s'appelle Ingrid.

2 m devant m, b, 
p

Mon petite frère tombe de vélo. Ma mère l'embrasse mais il 
pleure encore. Elle lui donne un bonbon pour le calmer.

3 m devant m, b, 
p

Le magicien fait un numéro incroyable. Après un roulement 
de tambour, abracadabra, voici une colombe toute blanche.

4 m devant m, b, 
p
+ et/est

Ma sœur est dans sa chambre et elle joue de la trompette. 
Moi, je regarde des livres sur les champignons de la forêt.

5 et/est/es Ma grand-mère est dans une maison de retraite. Elle joue 
aux dames et regarde la télévision dans un fauteuil confortable.

6 et/est/es Le charpentier est sur le toit. Il enlève les feuilles d’automne et
il répare les tuiles en mauvais état.

7 s, ss Mon cousin coupe du saucisson avec un couteau suisse. Puis 
il essuie son ustensile dans une serviette rose.

8 s, ss Dans la cuisine, ma mère prépare du jus de raisins. Elle 
presse puis enlève la mousse du dessus. Elle verse la boisson 
dans une bouteille.

9 s, ss, c La sorcière prépare un poison pour la princesse à base de 
poisson pourri. Puis elle lui rendra visite déguisée en beau 
prince charmant.

10 s, ss, c, ç Sur la glace, le patineur glisse et danse sans tomber. Nous 
lançons des grands bravos pour le féliciter depuis les gradins.

11 il, ail, eil, euil, 
ouil

Une grenouille et un écureuil jouent avec des abeilles sous le 
soleil. Dans la paille, une petite fille les regarde avec attention.

12 il, ail, eil, euil, 
ouil

Sur la table de la cuisine, il y a une corbeille de groseilles, une 
feuille de fenouil et une grosse citrouille bien ronde.

13 Présent être et 
avoir

Je suis une petite fille courageuse. J'ai toujours envie de me 
dépasser. Mon frère est très peureux. Nous sommes vraiment
différents.

14 Présent verbes 
en er

L'hiver s'installe doucement. La neige tombe et les pistes se 
recouvrent de blanc. Nous préparons notre luge et tu amènes 



la tienne. 
15 Présent verbes 

en ir
Mon petit frère n’obéit jamais. Mes parents se fâchent et ils 
le punissent dans sa chambre jusqu’à l’heure du repas.

16 Présent verbes 
en er et ir

Les camions roulent trop vite sur cette route. Un policier 
ralentit la circulation. Les conducteurs obéissent et la route est 
moins dangereuse.

17 on/ont Les artistes ont présenté un très beau spectacle. On a vu des 
numéros extraordinaires. On a beaucoup ri et on est ressorti 
heureux.

18 on/ont On regarde les voitures qui arrivent à la station de ski. Les 
touristes ont loué des chaussures, des skis et des bâtons.

19 a/as/à Je vais à la mer. J'ai mon masque et mon tuba. Tu as aussi 
une bouée en forme de crocodile. On va bien s'amuser dans les 
vagues puis sur la plage.

20 a/as/à Il y a beaucoup de bruit quand je vais à la ville. Je préfère me
balader à la montagne ou à la campagne. C'est bien plus 
reposant !

21 g/ge Pour mon anniversaire, mes parents préparent un gros 
gâteau à la groseille avec une bouteille d'orangeade. J'installe des
bougies dessus et nous mangeons tous ensemble. 

22 g/ge/gu Aujourd'hui, nous allons nous baigner. Nous nageons une 
longueur sur le dos puis une longueur sur le ventre. Enfin, 
nous passons dans le petit bassin et nous nous lançons le 
ballon.

23 g/ge/gu Le fermier dépose le foin dans la mangeoire des vaches. Un 
pigeon se pose pour picorer les grains d'orge. Mais une guêpe 
pique le fermier qui crie et fait peur à l'oiseau.

24 g/ge/gu Le guépard et la girafe sont des animaux d'Afrique. Le 
gorille et la guenon vivent en Amérique du Sud. Les 
kangourous habitent en Australie et les pingouins au Pôle 
Nord.



25 Accords + 
présent

Une lumière s’allume quelque part. Dans leurs lits, les 
enfants entendent des petits pas légers. La sorcière glisse un 
œil par une fente du rideau. 
- Horreur... fait-elle, des enfants !

26 Accord + futur C’est cette nuit qu’il doit me rendre visite. Je serai courageux. 
Je ne tremblerai pas, je ne claquerai pas des dents et je ne 
crierai pas lorsque la porte grincera. Ce fantôme ne me fait 
pas peur.

27 Accords + 
homophones

Dimanche, je suis allé(e) avec papa laver notre voiture. Il y a 
des rouleaux qui tournent et qui lavent ! J’ai bien regardé et 
j’ai eu une idée : si j’inventais le lave-gens automatique qui 
lave et qui chatouille en même temps ?

28 Accords + 
homophones

Les hommes, à travers le monde, ont tous les mêmes besoins. 
Pourtant, dans chaque pays, on voit qu’ils ont de grandes 
différences de langue et de coutumes. Si on cherche à connaître 
d’autres modes de vie, on peut comprendre des personnes très 
différentes de nous. 

29 Accord + 
imparfait

On avait toujours l’impression que, lorsqu’il regardait dehors, 
Arnaud n’écoutait rien de ce que racontait la maîtresse. 
Pourtant, si elle lui demandait d’expliquer ce qu’elle venait de 
dire, il répétait tout sans jamais se tromper : incroyable !

30 Accord + passé
composé

Hier, j’ai mis de l’ordre dans ma chambre. J’ai jeté des vieux 
papiers ; j’ai classé des photos de vacances ; j’ai passé un chiffon
sur les étagères poussiéreuses ; j’ai rangé les livres qui 
traînaient et j’ai plié mes vêtements. Je suis trop fier (fière).


