
Dictées CE1 Période 3

Liste 14
/an/

Liste 15
/on/

Liste 16
/in/

Liste 17
m devant /m,b,p/

Liste 18
le son /k/

Liste 19
valeurs lettre c 

dimanche
grande
nous chantons
un manteau
une plante
les vacances
les enfants
vous demandez
encore
vendredi 
prendre

une maison
le monde
la confiture
une montre
les cochons
un ballon
onze
rond / ronde
Léon
ils racontent

un chemin
un prince
le lapin
le dessin
des pinceaux
J’invite
du pain
demain
maintenant
soudain
la peinture
loin

le boulanger
la campagne
Il vend
ensemble
bonjour
un nombre
ils comptent
tomber
interdit
important
des timbres
combien

du café
content/contente
un sac
les vacances
du sucre
mon oncle
qui, que
pourquoi
quand
un kangourou
la chorale

un cahier
une craie
j’écris
avec
le cercle
je trace
le circuit
la leçon
déçu
français
une chanson
je chronomètre



dictée 14 / an /
entrainement semaine : Dimanche, nous chant  ons    avec les enfants. Vendredi, nous sommes en vacances.
Dictée finale :Dimanche, nous chant  ons   avec les enfants.  Vous demande  z   une grande
plante . Vendredi, c’est encore les vacances.  N’oublie pas de prendre ton manteau     !  

Dictée 15 / on/
entrainement semaine :Je mange de la confiture dans ma maison. Léon joue au ballon.
Dictée finale : Le foot se joue avec un ballon rond, à  onze . Léon a une montre ronde . 
Ils racontent l’histoire des trois petits cochons . Je mange  de la confiture. Il y a du monde dans la maison .

Dictée 16 / in /
entrainement semaine : Je vois un lapin sur le chemin. Je  range ma peinture et mes pinceaux.
dictée finale : J’invite maintenant le prince . Soudain, un
lapin  qui mange du pain saute au loin sur le chemin. Demain, j’achèterai pour mon dessin de la peinture et des pinceaux.

Dictée 17 / m devant m,b,p /
entrainement semaine : Il est important de dire bonjour. Combien de timbres as-tu ? 
Ils comptent tous ensemble.
Dictée finale :Le boulanger vend du pain de campagne. C’est important de dire bonjour. Ils comptent ensemble le nombre de
timbres. Combien     ça fait ?  Il est interdit de tomber.

Dictée 18 / k /
entrainement semaine : Mon oncle est content car c’est les vacances. Il achète du sucre et du
café. J’aime les kangourous . Je chante à la chorale.
Dictée finale : Mon oncle met du sucre et du café dans son sac.  Qui
chante dans la chorale   ? Que mange le kangourou ? Quand c’est les vacances ,
je suis contente. Pourquoi est-il content     ?

Dictée 19 / c /
entrainement semaine : Tu écris les leçons de français. Je chronomètre la durée de la chanson.
Dictée finale : J’écris la leçon de français dans mon cahier. Je trace un cercle avec une craie. Je chronomètre le temps du 
circuit. Je suis déçu par la chanson.


