CE2

Dictées préparées
Dictée 11 :

Mots travaillés :
déjà - très - approcher - le soir - une rafale - marcher - une
allumette - pauvre - sombre - un tablier - porter - rien - le milieu
glacial - neiger - un paquet

Dictée :
La petite fille aux allumettes
Il fait très froid, il neige depuis le matin. Il fait déjà sombre. Le soir approche, le
soir du dernier jour de l’année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une
pauvre petite fille marche dans la rue : elle n’a riens sur la tête, elle est pieds nus.
Dans son vieux tablier elle porte des allumettes. Elle en tien un paquet à la main.
(D’après Andersen)

Dictée 12 :

Mots travaillés :
seul/seule - réchauffer - une flamme - un/une enfant - un
doigt - sembler - tout à coup - étendre - brusquement - quel/quelle
lorsque - s’éteindre - devant - merveilleux merveilleuse
La petite fille aux allumettes (suite)
L’enfant a ses petites mains toutes froides. « Si je prenais une allumette, une seule,
pour réchauffer mes doigts ? » Quelle flamme merveilleuse ! Il semble tout à coup
à la petite fille qu’elle se trouve devant un grand poêle en fonte. La petite fille va
étendre ses pieds pour les réchauffer lorsque la petite flamme s’éteint
brusquement.
(D’après Andersen)

Dictée 13 :

Mots travaillés :
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Dictée :
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un pays - vivre - un bout - courageux - la fortune - un homme la faim - une femme - laisser - le seigneur - un moyen
mourir - maigre - peu - la terre

Dictée :
Le pauvre homme
Une petite maison, une vache maigre, un petit bout de terre que lui laisse le
seigneur, c’est toute la fortune du pauvre homme. C’est bien peu pour ne pas
mourir de faim dans ce pays. Mais il trouve le moyen de faire vivre sa femme et
ses trois enfants car il est courageux et malin. Chaque jour, en cachette, il
ramasse du bois et ramène un lapin.

Dictée 14 :

Mots travaillés :
chez - un bouton - rassurer - chaudement - après - guérir - la
fièvre - une couverture - courir - empêcher - la varicelle - donner
le docteur - aussitôt - découvrir - un médicament

Dictée :

Dictée 15 :

Mots travaillés :
une trompe - le feu - un ours - infatigable - attaquer - un lion le mammouth - la montagne - un roi - une défense - souple - la
guerre - un tigre - fouiller - gris - habile

Dictée :
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L’enfant malade
Léo (ou autre prénom) a la varicelle : il a des boutons et de la fièvre. Sa maman
court chez le docteur qui la rassure aussitôt. L’enfant restera chaudement sous les
couvertures et après quelques jours, il sera guéri. Mais il faudra lui donner des
médicaments et l’empêcher de se découvrir.
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La guerre du feu
En ce temps là le mammouth est le roi. Le lion, le tigre, l’ours gris ne l’attaquent
pas. Les mammouths sont souples, infatigables, rapides en montagne. L’animal est
habile avec sa trompe. Il fouille la terre avec ses défenses.

Dictée 16 :

Mots travaillés :
un clou - puis - apporter - confortable - d’abord - décider beaucoup - un jouet - construire - scier - un conseil - préféré une cabane - un marteau - terminer - nos

Dictée :
La cabane
Mes copains et moi décidons de construire une cabane. D’abord on trouve un
arbre. Puis nous scions du bois. Papa me donne un marteau, des clous et
beaucoup de conseils. Puis, jour après jour, nous construisons la cabane. Enfin elle
est terminée. Elle est grande et confortable. C’est mon « chez moi ». Nous allons y
apporter mes jouets préférés.

Dictée 17 :

Mots travaillées :
un spectacle – un spectateur – pousser – un trapéziste – aérien –
– le clown – le vide– léger – une bretelle

Dictée :
Au cirque
D’abord c’est le clown. Il marche sur les mains, se prend les pieds dans ses
bretelles et tombe au milieu des spectateurs. Les enfants poussent des cris de joie
et applaudissent. Ensuite c’est la trapéziste. Légère et aérienne, elle se lance sans
peur dans le vide. Quel merveilleux spectacle !

Dictée 18 :
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un cri – la peur – le cirque – sans – applaudir – lancer – la joie
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Mots travaillées :
formidable -

un dessin - la hâte - un devoir - commencer -

présenter - le cinéma - devoir - la lumière - le film - emmener un(e) après-midi - animé - une glace - une soeur - le mercredi

Dictée :
Le cinéma
Aujourd’hui nous sommes mercredi. Cet après-midi, je dois faire mes devoirs. Et
puis ma grande sœur doit m’emmener au cinéma. J’ai hâte d’y être. On va
manger des glaces pendant le film. On présente le dernier dessin animé : « le
titre ». La lumière s’éteint, puis le film commence. C’est formidable !

Dictée 19 :

Mots travaillés :
la vaisselle – précieux – la barbe – il était une fois – un carrosse
– cela – le malheur – l’or – l’argent – doré – un meuble – laid –
terrible – beau – belle

Dictée :

Dictée 20 :

Mots travaillés :
s’appliquer – la laine – chercher – tout de suite – tricoter – un
agneau – doucement– vouloir – un bonnet – rater – énormément –
une aiguille – la sieste – un loup – pressé – une histoire

Dictée :
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Barbe bleue
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne,
de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles précieux et des carrosses dorés. Mais
par malheur cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible
que toutes les femmes et les filles avaient peur de lui.
(D’après Perrault)
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Une histoire pressée
Le loup fait sa sieste. L’agneau s’approche doucement et lui saute sur le ventre.
- Je veux un bonnet ! crie l’agneau. Tricote-moi un bonnet tout de suite !
Le loup va chercher deux pelotes de laine et des aiguilles à tricoter. Il s’applique
énormément, mais il rate son travail.
(D’après Bernard Friot)

