
Période 1Période 1Période 1Période 1    
Mots à apprendre Dictées hebdomadaires 

- janvier 
- février 
- mars 
- avril 
- mai 
- juin 

- juillet 
- août 
- septembre 
- octobre 
- novembre 
- décembre 

Dans une année, il y a douze mois : janvier, février, mars, avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 

- un cahier 
- un cartable 
- de la craie 
- un crayon 
- une dictée 
- un élève 

- des feuilles 
- le maitre 
- la maitresse 
- du papier 
- un tableau 
- le travail 

Dans ma trousse rose, il y a une règle grise, un taille-crayon bleu et 
des crayons de couleur. 
J’ai plein de cahiers : un rouge, un vert, un violet et un jaune. 
La maitresse écrit avec une craie au tableau. 
J’écris ma dictée sur une feuille de papier. 

- un stylo 
- une règle 
- une trousse 
- un classeur 
- une gomme 
- un livre 

- de la colle 
- une ardoise 
- compter 
- calculer 
- corriger 
- dessiner 

Je dessine sur mon ardoise. 
Je range mes stylos, ma règle et ma gomme dans ma trousse. 
Il corrige dans son classeur. 
Il renverse de la colle sur son livre. 
Les enfants calculent. 
Je sais compter. 

- une action 
- de l’aide 
- attention 
- un exercice 
- la date 
- une faute 
- une phrase 

- un problème 
- réciter 
- trier 
- il est 
- j’ai 
- un nombre 

Je demande de l’aide pour faire l’exercice. 
Il y a beaucoup de nombres dans ce problème de maths. 
Il récite sa poésie sans faute. 
J’ai fait attention en écrivant la date. 
Je dois trier des phrases. 

- ajouter 
- un bateau 
- un bâton 
- copier 
- une carotte 
- éteindre 

- la foudre 
- un marteau 
- mentir 
- une réponse 
- le retard 
- un sapin 

Il est en retard. 
Il copie sa réponse. 
Ce bateau est en bois de sapin. 
Elle ajoute des carottes dans la soupe. 
Je dois éteindre le feu. 
Il ne faut pas mentir. 
Il prend un marteau et un bâton. 
 
la foudre 

Dictée bilan (période 1) 

Il recopie ses exercices. 
Il dessine un bateau sur son ardoise. 
Il prend sa trousse, son classeur et son livre. 
Les enfants récitent les mois de l’année. 
Il ne faut pas renverser la colle. 
 (15 mots) 
 
août - un problème - un nombre - février - une phrase - attention - 

corriger - un crayon - une règle - un élève - la date - une action - 

calculer - janvier - éteindre 
 
  

Mots à apprendre et dictées hebdomadaires CE1CE1CE1CE1    ORTHOGRAPHE 



Période 2Période 2Période 2Période 2    
Mots à apprendre Dictées hebdomadaires 

- une aiguille 
- bouger 
- le courage 
- le danger 
- également 
- la fatigue 

- à gauche 
- à droite 
- guérir 
- jusque là 
- c’est juste 
- un joueur 

Il y a du danger. 
Ce joueur n’a pas de courage. 
Elle bouge de gauche à droite. 
Ton exercice est juste. 
Il doit guérir, mais il y a beaucoup de fatigue également. 
 
jusque là - une aiguille 

- heureux 
- heureusement 
- hélas ! 
- il est honnête 
- de l’huile 
- une assiette 

- une averse 
- une caresse 
- une échelle 
- de la ficelle 
- un geste 
- la paresse 

Heureusement, il est honnête. 
Hélas, il travaille souvent avec paresse. 
Je verse de l’huile dans l’assiette. 
Avec un geste tout doux, maman lui fait une caresse. 
Une grosse averse tombe dehors. 
Il attache de la ficelle à l’échelle. 

- la barbe 
- une bande 
- une boite 
- coudre 
- dedans 
- dehors 
- dessous 

- dessus 
- un drapeau 
- étudier 
- content, 
mécontent 
- prudent, 
imprudent 

Il faut coudre un drapeau. 
Il est imprudent. 
Tu dois aller dehors. 
Il pose une bande de tissu par-dessus la boite. 
Il faut étudier sans paresse. 
 
dedans – mécontent – une barbe - dessous 

- un angle 
- blond 
- une clé 
- éclater 
- ensemble 
- un flocon de 
neige 

- gonfler 
- un plateau 
- plusieurs 
- c’est plein 
- public 
- visible 

Il y a plein de flocons de neige. 
Le ballon gonfle et éclate. 
L’angle du plateau est cassé. 
J’ai perdu plusieurs clés. 
Nous irons à l’école ensemble. 

- accrocher 
- un après-midi 
- il est brave 
- briller 
- le brouillard 
- encadrer 

- fabriquer 
- une fraise 
- grimper 
- prochain 
- proposer 
- trembler 

Il y a du brouillard cet après-midi. 
Il est brave mais il tremble de peur. 
Il fabrique puis accroche des fraises en papier. 

Dictée bilan (période 2) 

Ce joueur est imprudent, une grosse averse tombe dehors. 
L’aiguille de la boussole bouge de gauche à droite. 
Il attache plusieurs clés ensemble. 
Il faut étudier avec courage. 
Il est honnête mais paresseux. 
 
de la ficelle - un flocon de neige - mécontent - c’est plein - dessous - 

blond - une boite - également - une barbe - le danger - une assiette - 

de l’huile - guérir - une caresse - dedans 
 
  

Mots à apprendre et dictées hebdomadaires CE1CE1CE1CE1    ORTHOGRAPHE 



Période 3Période 3Période 3Période 3    
Mots à apprendre Dictées hebdomadaires 

- actif 
- un arbuste 
- l’aspect 
(de quelque 
chose) 
- un disque 
- distrait, 
distraire 

- distribuer 
- électrique 
- l’électricité 
- important 
- masculin 
- féminin 
- partager 
- respecter 

Il distribue plusieurs arbustes aux jardiniers. 
Il partage les disques entre les enfants. 
L’électricité est importante. 
Il faut respecter tout le monde. 
Cet enfant est très actif. 
 
masculin – féminin – un aspect 

- une addition 
- le besoin 
- combien 
- craindre 
- un gardien 
- certain, 
incertain 

- de la peinture 
- le point 
- des 
provisions 
- une question 
- ainsi 
- ancien 

Le gardien est incertain, il se pose des questions. 
Elle fait une addition pour savoir combien coûtent les provisions. 
J’ai besoin de peinture. 
C’est un ancien point d’eau. 
 
craindre - ainsi 

- décider 
- dépenser 
- éclairer 
- épais, épaisse 
- général 
- ma mère 
- ma grand-
mère 

- légèrement 
- même 
- la tête 
- mon père 
- mon grand-
père 
- un vêtement 

Mon grand-père dépense beaucoup d’argent. 
C’est ma grand-mère qui décide en général. 
Ce vêtement est légèrement trop grand. 
Il y a un épais brouillard, les lampes n’éclairent pas. 

- aimable 
- c’est assez 
- c’est laid 
- une haie 
- millier 
- obéissant 
- le portrait 

- faire, refaire 
- un robinet 
- un sifflet 
- acheter 
- il achète 
- enlever 
- il enlève 

Ces haies sont très laides. 
Il achète des milliers de sifflets, c’est bien assez. 
Elle enlève le portrait de sa mère. 
Ils sont aimables, ils ont réparé le robinet. 
Je ne suis pas un enfant obéissant. 

- employer 
- le paysage 
- payer 
- un zèbre 
- le nez 
- du riz 
- un royaume 

- le mystère 
- joyeux 
- une syllabe 
- chez 
(quelqu’un) 
- bizarre 

Le royaume des zèbres est très bizarre. 
Il faut payer le riz. 
Ce royaume a des beaux paysages. 
C’est un vrai mystère. 
Il est joyeux. 
 
une syllabe – chez quelqu’un – employer quelqu’un 

Dictée bilan (période 3) 

Ma grand-mère partage le riz. 
Le gardien achète des milliers de sifflets. 
Il y a des beaux paysages dans le royaume des zèbres. 
Il n’y a pas d’électricité, les lampes n’éclairent plus. 
C’est un enfant joyeux mais distrait et très bizarre. 
Le jardinier coupe les haies et les arbustes. 
(20 mots) 
 
incertain - le mystère - une syllabe - c’est important - l’aspect - 

employer - obéissant - légèrement - des provisions -  épaisse - de la 

peinture - une question - chez quelqu’un - un robinet - respecter 
  

Mots à apprendre et dictées hebdomadaires CE1CE1CE1CE1    ORTHOGRAPHE 



Période 4Période 4Période 4Période 4    
Mots à apprendre Dictées hebdomadaires 

- brillant 
- une maille 
- payer 
- noyer 
- un papillon 
- le sommeil 

- un écureuil 
- une bataille 
- une merveille 
- de l’ail 
- une corbeille 
- le soleil 

Cet écureuil a sommeil, il s’endort au soleil. 
Cette corbeille est une vraie merveille, elle est très brillante. 
Le papillon va se noyer. 
Il achète un jeu de bataille navale, il doit le payer. 

- accuser 
- un balcon 
- découvrir 
- délicieux 
- doucement 
- facile 
- un incendie 

- lancer 
- récolter 
- sucré 
- trancher 
- un boucher, 
la boucherie 

Il y a un incendie sur le balcon. 
Le boucher tranche ma viande en morceaux. 
Il récolte doucement les fraises sucrées. Elles sont délicieuses. 
Il découvre un petit écureuil. 
C'est facile de lancer un ballon. 

- encourager 
- un étage 
- un gâteau 
- généreux 
- général, 
généralement 
- la guerre 

- la gorge 
- la langue 
- mignon 
- un rang 
- une rangée 
- le regard 

Généralement, il aime les gâteaux. 
Il est mignon et généreux. 
Elle encourage les enfants à se mettre en rang. 
J’ai mal à la gorge et à la langue, regarde ! 
Il y a cinq étages. 

- régulier 
- la plage 
- un paysage 
- une goutte 
- le gouter 
- gentil, 
gentille 

- un gant 
- c’est 
dommage 
- arranger 
- agiter 
- courageux 
- dangereux 

Il tombe des gouttes d’eau sur la plage, c’est dommage. 
Elles sont gentilles et courageuses. 
Il arrange ses gants. 
Elle agite son gouter sous son nez. 
Ce paysage semble dangereux. 

Dictée bilan (période 4) 

Il tombe des gouttes d’eau sur le balcon. 
Il arrange les fraises dans la corbeille. Elles sont très brillantes. 
Elle achète un morceau de gâteau pour son gouter. 
Cet écureuil s’endort dans la corbeille au soleil. 
Les enfants sont mignons, généreux et courageux. 
Les papillons ne sont pas dangereux. 
18 mots 
 
une maille - payer - récolter - la guerre - le regard - c’est dommage - 

une bataille - encourager - la gorge - doucement - découvrir - une 

merveille - gentille - régulier - de l’ail 
 
  

Mots à apprendre et dictées hebdomadaires CE1CE1CE1CE1    ORTHOGRAPHE 



Période 5Période 5Période 5Période 5    
Mots à apprendre Dictées hebdomadaires 

- abandonner 
- avaler 
- comprendre 
- désobéir 
- excuser 
- mesurer 

- rappeler 
- rapporter 
- recommencer 
- remplacer 
- réussir 
- souhaiter 

il abandonne 
ils avalent 
comprendre 
désobéir 
tu t’excuses 
nous mesurons 
rappeler 
je recommence 
réussir 
ils souhaitent 

- une affaire 
- un 
bonhomme 
- le cirque 
- de la 
confiture 
- le cuisinier 
- une 
fourchette 

- un haricot 
- le malheur 
- un médecin 
- la moustache 
- une poêle 
- le repas 

Les cuisiniers préparent des confitures dans une poêle. 
Nous mangeons nos haricots avec une fourchette. 
Ce médecin est un drôle de bonhomme. 
Nous irons au cirque après le repas. 
Ils ont une énorme moustache. 

- là-bas 
- paresseux 
- à peu près 
- précieux 
- parce que 
- rapidement 

- renvoyer 
- réveiller - 
soigneusement 
- tailler 
- transformer 
- une usine 

Les élèves taillent soigneusement leur crayon. 
Le directeur de l’usine a renvoyé les ouvriers trop paresseux. 
Il doit se réveiller rapidement. 
Nous nous transformons. 
 
là-bas ; à peu près 

 
  

Mots à apprendre et dictées hebdomadaires CE1CE1CE1CE1    ORTHOGRAPHE 



Evaluation fin annéeEvaluation fin annéeEvaluation fin annéeEvaluation fin année    ::::    sur lsur lsur lsur l’’’’ensemble des mots et des dictéesensemble des mots et des dictéesensemble des mots et des dictéesensemble des mots et des dictées    
Dictée de mots Dictée de phrases 

1. un exercice 
2. du papier 
3. une réponse 
4. honnête 
5. fabriquer 
6. important 
7. le mystère 
8. la boucherie 
9. une merveille 
10.une rangée 

11.recommencer 
12.septembre 
13.attention 
14.gauche 
15.payer 
16.un haricot 
17.remplacer 
18.ensemble 
19.une addition 
20.doucement 

Une averse de neige recouvre les aiguilles des sapins verts. 
Les petits enfants ne sont pas toujours très obéissants. 
Les maitres sont mécontents, il y a beaucoup de fautes dans les 
dictées. 
Ma grand-mère et mon grand-père récoltent les délicieuses fraises. 
 
(20 mots appris) 
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