Dictée de mots niveau CE1

* nouvelle orthographe

 Tu devras savoir écrire les mots sans erreur. La maitresse les dictera dans le désordre.
Ces mots seront réutilisés dans les dictées de la semaine.

Conseils pour l’apprentissage des mots de dictée :


Lire le mot et le comprendre. Si je ne connais pas le mot, je demande à un adulte. Plus tard, je

chercherai dans un dictionnaire.


Epeler (lettre par lettre) le mot en le regardant.

Réfléchir sur le mot quand c’est possible (une lettre muette à la fin  mot de la même famille … ss
entre deux voyelles … m devant m, b, p … ç devant a, o, u…)




Photographier le mot dans sa tête. Les yeux fermés, j’essaie de voir le mot écrit.



Un adulte écrit le mot sur un papier. Je le regarde puis je retourne le papier et j’essaie de

l’écrire. Je vérifie en regardant de nouveau le modèle.


Copier le mot plusieurs fois avec le modèle. Puis, un adulte me dicte le mot. On vérifie si je ne

me suis pas trompé. Si je me suis trompé, je recopie plusieurs fois le mot jusqu’à ce que je ne fasse
plus d’erreur.


Relire les mots le matin avant d’aller à l’école.



Surtout ne pas attendre le dimanche soir pour apprendre les mots.

Numéro

Dictée de mots

1

la maitresse*, distribuer, un livre, la classe, après, avant, je m’appelle…

2

un garçon, un chocolat, manger, il y a, la cuisine, beaucoup, sous

3

une poupée, jouer, un loup, un mouton, chasser, dessus, bientôt

4

une pomme, un grand-père, apporter, ramasser, un cousin, ici, parce que

5

un oncle, un avion, un ballon, fabriquer, une maison, souvent, pourquoi

6

un oiseau, une ville, chanter, un bois, une étoile, le soir, comment

7

une fenêtre, une goutte, tomber, travailler, un œuf, la fête, ensuite

8

un jardinier, une branche, un élève, demander, une réponse, rien, gentil

9

aujourd’hui, un fruit, un nombre, français, déguster, un enfant, assez

10

une fleur, dessiner, un tableau, planter, une chambre, avec, toujours

11

un corbeau, une cerise, aimer, une carotte, éplucher, moins, partout

12

une leçon, la récréation, une fille, un garçon, réviser, autour, jamais

13

un lézard, le soleil, un coffre, une valise, un voisin, se reposer, bien

14

un cahier, nouveau, le docteur, le matin, un coq, un canard, parfois

15

un client, un magasin, le gouter*, un gâteau, regarder, une vitrine, combien

16

le facteur, distribuer, la neige, une girafe, une feuille, le village, un flocon

17

un lutin, un lapin, une cage, sauter, soudain, derrière, se cacher

18

un

copain,

un

anniversaire,

une

cheminée,

rentrer,

le

fermier,

les

animaux, la ferme

19

une fée, une baguette, magique, un visiteur, une peinture, un artiste, enfin

20

mettre, un panier, un légume, la montagne, l’hiver, devant, joyeux

21

le printemps, une fleur, le cœur, une sœur, pousser, écouter, maintenant

22

un réveil, une sorcière, le sommeil, une potion, encore, mais, vieille

23

24

une grenouille, une mare, le bord, la ratatouille, les parents, du brouillard,
plusieurs
une bataille, la taille, une médaille, une équipe, une guerre, la première,
dehors

25

un voyage, le meilleur, une bille, souvent, le monde, le dernier, un chien

26

l’automne, un écureuil, une noix, une noisette, avant, partout, merveilleux

27

un maçon, à côté de, chez, l’été, de la confiture, nouvelle, une fraise

28

la mer, les vacances, l’heure, un invité, un repas, pendant, arriver

29

demain, le dessert, un bucheron*, vieux, un abricot, comme, quelquefois

30

un champ, un champignon, la forêt, une omelette, hier, mieux, mignon

31

un prénom, un manège, rêver, quand, un bisou, la viande, depuis

32

autrefois, un homme, un troupeau, sauvage, longtemps, préhistorique, un
bison

