
Texte 1: La rentrée 

Dictée de mots Un garçon—il est /il sont—  – – avec– la maitresse s—en 

Dictée flash Le garçon est en CE1 avec la maitresse 

Dictée négociée Le garçon n’est pas avec la maitresse de CE1. 

Dictée bilan Les garçons de CE1 ne sont pas avec la maitresse. 

Texte 2: Emma 

Dictée de mots L’école—elle trouve—un cahier— —cartable— — —
 

Dictée flash Elle trouve son cartable dans l’école. 

Dictée négociée Elle ne trouve plus son cartable  dans l’école. 

Dictée bilan Elle trouve beaucoup de cahiers dans l’école mais elle ne trouve plus 
son cartable. 

Texte 3: La nouvelle élève 

Dictée de mots Élève—classe— matin—arriver —fille— elle s’appelle–  –  

Dictée flash Ce matin, dans la classe, une fille est à côté de la maitresse. 

Dictée négociée La fille qui est à côté de la maitresse s’appelle Marie. 

Dictée bilan Dans la classe, les deux filles qui sont à côté de la maitresse s’appellent 
Marie et Julie. 

Texte 4: L’agenda 

Dictée de mots —agenda—faire—j’ai—je veux– — grand–  

Dictée flash J’ai 7 ans mais je veux faire comme les grands. 

Dictée négociée J’ai un agenda comme les grands. 

Dictée bilan Je veux faire comme les grands mais je n’ai pas d’agenda. 

Texte 5: Un chaton aventureux 

Dictée de mots Je suis—j’aime—je fais— —un jardin—un arbre— —
 

Dictée flash Je suis souvent dans le jardin. 

Dictée négociée Je suis souvent dehors parce que j’aime les arbres. 

Dictée bilan J’aime beaucoup les arbres. Je suis souvent dans le jardin. 

Texte 6: itinéraire 

Dictée de mots Tu vas/ vous allez— —tu entres— — —la piscine—  
- à gauche 

Dictée flash Tu vas à droite puis tu tournes à gauche. 

Dictée négociée Vous allez à droite puis vous entrez dans la piscine. 

Dictée bilan Vous tournez droite devant la piscine puis vous allez à gauche. 

Texte 7: Les vacances de Louis 

Dictée de mots —leur— — —il dépose /ils déposent —il demande / ils 
demandent— —  

Dictée flash Aujourd’hui, il dépose tout dans la voiture. 

Dictée négociée Aujourd’hui, ils déposent tout dans la voiture. 

Dictée bilan Aujourd’hui, ils ne déposent personne dans la voiture. 

Texte 8: En classe 

Dictée de mots t— —un trait—un texte– un exercice– copier—tracer–  

Dictée flash On copie un texte , on a bientôt fini l’exercice. 

Dictée négociée Vous tracez un trait sous la date puis vous copiez l’exercice 

Dictée bilan On a bientôt fini l’exercice. On trace un trait puis on copie. 



Texte 9: Adèle la petite tortue 

Dictée de mots  –seul— – une feuille—tu es/ nous sommes—nous man-
geons—une laitue—une tortue 

Dictée flash Tu es seul derrière une feuille de laitue. 

Dictée négociée Nous sommes des tortues, nous mangeons une laitue. 

Dictée bilan Nous sommes des tortues mais nous n’avons plus de feuilles de laitue. 

Texte 10: Un drôle de petit bonhomme 

Dictée de mots Un bonhomme—un renard—il dit/ils disent— drôle -le dos—il crie/ ils 
crient–  

Dictée flash Le bonhomme monte sur le dos du renard. 

Dictée négociée Les bonhommes montent sur le dos du renard et ils crient. 

Dictée bilan A chaque fois, le bonhomme crie puis il monte sur le dos du renard. 

Texte 11: Polly au zoo 

Dictée de mots — —il y a—un loup– petit/petite—noir/noire– une otarie—elle 
regarde/elle regardent 

Dictée flash Elle regarde une petite otarie noire. 

Dictée négociée Elle regarde bien les otaries noires et les petits loups. 

Dictée bilan Elles regardent une petite otarie et des loups noirs. 

Texte 12: Mes rêves 

Dictée de mots —la nuit— rêver—beau/ belle— —magicien– un lapin—
blanc 

Dictée flash Parfois, pendant la nuit vous rêvez d’un magicien. 

Dictée négociée La nuit, tu rêves parfois d’un magicien blanc.  

Dictée bilan Parfois, pendant la nuit, nous rêvons d’un magicien qui a un lapin 
blanc. 

Texte 13: Nos rêves 

Dictée de mots guitare—il sort/ ils sortent— — —avoir— —chapeau 

Dictée flash Nous sommes des magiciens et nous avons des lapins blancs. 

Dictée négociée Vous êtes des magiciens donc vous avez des lapins et des chapeaux. 

Dictée bilan Tu es un magicien avec un chapeau et des lapins blancs. 

Texte 14: Quand Zouzou était pétit 

Dictée de mots quatre—un chien—la maison –il était/tu étais— l’herbe–  –
—  

Dictée flash Avant mon chien avait quatre ans, il était tout fou. 

Dictée négociée Avant, tu étais dans la maison, ensuite tu jouais dans l’herbe. 

Dictée bilan Quand tu avais quatre ans tu jouais dans l’herbe avec tout. 

Texte 15: Autrefois mon enfance 

Dictée de mots Une heure—la cantine– la cuisine—l’hiver– – j’étais/ nous étions -je 
travaillais/ nous travaillions—  

Dictée flash Autrefois je travaillais dans la cuisine pendant une heure en hiver. 

Dictée négociée Autrefois, nous travaillions dans la cuisine pendant une heure en hiver. 

Dictée bilan En hiver, nous restions à la cantine. Le soir, nous travaillions pendant 
une heure. 

Texte 16: Autrefois notre enfance 

Dictée de mots La campagne—notre—une chambre—les parents—vous habitiez—nous 
mangions– —  

Dictée flash Nous habitions à la campagne et nous travaillions avec nos parents. 

Dictée négociée Vous habitiez à la campagne et vous travailliez avec vos parents. 

Dictée bilan Jadis, vous restiez chez vos parents. Vous travailliez dans votre chambre 
presque tous les soirs. 



Texte 17: Les dinosaures 

Dictée de mots —de l’herbe—herbivores— – manger—un dinosaure 
–carnivore– la tête 

Dictée flash Les tyrannosaures pesaient plusieurs tonnes. Ils étaient herbivores. 

Dictée négociée Il y a longtemps, les dinosaures mangeaient de l’herbe. 

Dictée bilan Il y a longtemps, certains dinosaures étaient herbivores, ils mangeaient 
de l’herbe. 

Texte 18: Masque de chat 

Dictée de mots Un morceau—du papier—le visage—un chat— —tracer –
—grand/grande 

Dictée flash Tu traceras un cercle assez grand pour cacher ton visage. 

Dictée négociée Dans un morceau de papier vous tracerez un cercle assez grand. 

Dictée bilan Pour faire un masque de chat tu prendras un morceau de papier. Tu 
traceras un cercle assez grand pour cacher ton visage. 

Texte 19: Ma vie à Paris 

Dictée de mots — d —une fleur—une galette— une gourmandise—une mai-
son—  

Dictée flash Demain, nous mangerons une galette. 

Dictée négociée Les enfants chercheront des gourmandises partout près de la maison. 

Dictée bilan Demain, nous chercherons des gourmandises partout  puis nous man-
gerons une galette. 

Texte 20: La mare aux crocodiles 

Dictée de mots — –un ballon—un chasseur/une chasseuse—compter—un point 
—une équipe 

Dictée flash L’arbitre tracera un cercle d’au moins quinze pas. Plus loin, il dessinera 
le camion des chasseurs.  

Dictée négociée Les chasseurs tireront sur les crocodiles avec un ballon. La chasse durera 
deux minutes. 

Dictée bilan Nous jouerons à la mare aux crocodiles. Enfin on comptera les points 
puis on échangera les équipes. 

Texte 21: Une aventure d’Aristote 

Dictée de mots Gentil/ gentille— une bassine - de l’eau– un sorcier/une sorcière— —
—blanc/blanche 

Dictée flash La sorcière versera l’eau chaude dans une grande bassine. Puis elle 
attrapera Aristote et le trempera dans l’eau, le savonnera jusqu’à re-
trouver son pelage blanc. 

Dictée négociée Je verserai l’eau chaude dans une grande bassine. Puis j’ attraperai 
Aristote et le tremperai dans l’eau, le savonnerai jusqu’à retrouver son 
pelage blanc. 

Dictée bilan Les sorcières verseront l’eau chaude dans une grande bassine. Puis elles 
attraperont Aristote et le tremperont dans l’eau, le savonneront jus-
qu’à retrouver son pelage blanc. 



Texte 1: La rentrée   

 Un garçon avec  

 il est /il sont la maitresse  

   s  

  en  

Texte 2: Emma   

 L’école cartable  

 elle trouve   

 un cahier  s  

    

Texte 5: Un chaton aventureux  

 Je suis Je fais  

 J’aime arbre  

     

  Un jardin  

Texte 6: Itinéraire   

 Tu vas À gauche  

 Tu entres   

 La piscine    

    

Texte 9: Adèle   

 Nous mangeons Une laitue  

 Tu es /nous sommes Une tortue  

   Seul/ seule  

  une feuille  

Texte 10: Le drôle de bonhomme  

 Le dos Un bonhomme  

 drôle il dit/ils disent  

 un renard Il crie/ ils crient  

    

Texte 3: La nouvelle élève  

 Un élève arriver  

 Le matin la classe  

   elle s’appelle  

  Une fille  

Texte 4: L’agenda   

  j’ai  

 faire je veux   

 un agenda  grand  

    

Texte 7: Les vacances de Louis  

 Il dépose leur  

il d il demande Aujourd’hui  

     

   

Texte 8: En classe   

 un trait copier  

 un texte   

 un exercice  tracer  

 t   

Texte 11: Polly au zoo   

 Un loup Noir/ noire  

 petit /petite Elle regarde  

  une otarie  

 il y a Elles regardent  

Texte 12: Mes rêves   

 La nuit magicien  

 rêver   

 beau / belle  un lapin  

  blanc  

Tu as une semaine pour apprendre tes mots. Recopie les mots sur l’ardoise, épèle les mots, compte les lettres, observe puis cache… 

Lorsque tu sais écrire un mot sans te tromper, colorie un rond. Lorsque tes 3 ronds sont coloriés, c’est bon, tu le connais par cœur! 



Texte 13: Mes rêves   

 une guitare un chapeau  

 il sort /ils sortent avoir  

     

  en  

Texte 14: Quand Zouzou était petit  

 un chien l’herbe  

 la maison   

 Il était / tu étais   

  quatre  

Texte 17: Les dinosaures   

 le l’herbe manger  

 un dinosaure  Carnivore  

  herbivore   

  La tête  

Texte 18: Masque de chat  

 du papier tracer  

 le visage grand/grande  

 un chat  un morceau  

    

Texte 21: Une aventure d’Aristote  

 Blanc/ blanche une  bassine  

 Gentil/gentille Une sorcière  

   Un sorcier  

  De l’eau  

    

    

    

    

    

Texte 15: Autrefois mon enfance  

 Une heure L’hiver  

 La cantine la cuisine  

   J’étais/ nous étions  

  Je travaillais  

Texte 16: Autrefois   

  Notre  

 La campagne Les parents   

 Une chambre  Vous habitiez  

  nous mangions  

Texte 19: ma vie à  Paris  

 une fleur une maison  

il d une galette une gourmandise  

     

   

Texte 20: La mare aux crocodiles  

 un ballon compter  

 un chasseur   

 un point une équipe  

    

Texte 11:    

    

    

    

    

Texte 12:    

    

    

    

    


