
DICTEES et PHRASES CE2
Semaine 1

Lundi Il y a de l'eau dans mon verre.

Mardi J'ai un couteau et une fourchette pour manger.

Jeudi J'ai posé la cuillère dans mon assiette.

Dictée Dans mon assiette, j’ai une fourchette et un couteau. A coté, j’ai posé la cuillère. Dans le 
verre, il y a un peu d’eau. 

Semaine 2

Lundi Il y a un œuf avec un morceau de pain.

Mardi J'aime les œufs et le fromage mais je n'aime pas les gâteaux.

Jeudi On va boire de l'eau avec du sirop à la cantine.

Dictée Il est midi, l’heure d’aller à la cantine. Il y a des œufs, du pain avec du fromage et un 
gâteau. Pour boire, on a de l’eau avec du sirop. 

Semaine 3

Lundi J'aime les poupées et les ours en peluche.

Mardi Mes jouets sont dans le coffre de ma chambre.

Jeudi La maîtresse a un tableau pour écrire.

Dictée Mon jouet est dans ma chambre. Dans un coffre, j’ai deux poupées et trois ours en 
peluche. Et puis j’ai un tableau pour écrire. 

Semaine 4

Lundi A midi, nous allons manger à la cantine.

Mardi Nous rentrons à la maison à dix-huit heures.

Jeudi Chaque jour, mon père quitte la maison à sept heures.

Dictée Chaque jour, je vais à la cantine. Je quitte ma maison à 8 heures. A midi, je mange à la 
cantine. A 16 heures, nous sortons de classe et je rentre à la maison. 

Semaine 5

Lundi Le soir, nous fermons la porte de la maison.

Mardi Les voitures passent vite dans la rue.

Jeudi Maman regarde un livre à coté de la cheminée.

Dictée Chaque soir, papa ferme la porte de la maison. Dans la rue, une voiture passe. Le bébé 
joue avec un livre rouge. Maman met du bois dans la cheminée. 



Semaine 6

Lundi Vous regardez la télévisions après le repas.

Mardi Nous nous installons dans le canapé pour lire.

Jeudi Le soir, il y a des informations à la télévision.

Dictée Le soir, après le repas, nous nous installons au salon. Je regarde un livre. Maman lit un 
journal, papa allume la télévision pour voir les informations.

Semaine 7

Lundi Le bébé est bien sage dans sa chambre.

Mardi Les images de mon livre sont jaune, rouges, vertes...

Jeudi Il fait froid mais je n'aime pas la chaleur.

Dictée Dans la chambre du bébé, la chaleur le protège du froid. Il est bien sage. Il joue avec une
poupée. Sa maman lui montre un livre d’images avec des couleurs : du vert, du jaune, du
bleu ... 

Semaine 8

Lundi Mon chat grimpe sur une branche de l'arbre.

Mardi Il saute sur le dos du cheval.

Jeudi Il emporte l'animal dans le moulin.

Dictée Mon petit chat monte sur la plus haute branche de l’arbre. Il regarde à droite, à gauche, 
puis il saute sur le dos du cheval. L’animal emporte le chat au moulin. 

Semaine 9

Lundi Lundi, elle était dans le potager du jardin.

Mardi Mon jouet était dans les salades vertes du potager.

Jeudi Anne a crié fort car sa poupée était dans un triste état.

Dictée Lundi, un lapin a volé la poupée de la petite fille. Elle a crié fort mais l’animal a sauté 
dans le jardin. On a retrouvé le jouet dans les salades vertes du potager. La poupée est 
dans un triste état. 

Semaine 10

Lundi Notre grande maison a trois chambres. 

Mardi Mes parents, ma soeur et moi prenons le repas dans la cuisine.

Jeudi Mon père a fait une salle de jeux.

Dictée Dans ma maison, il y a trois chambres : une pour mes parents, une pour ma sœur et une
pour moi. Nous prenons nos repas dans la cuisine. Papa a fait une grande salle de jeu 
au grenier pour nous deux et tous nos jouets.



Semaine 11

Lundi L'homme a une moustache et des lunettes.

Mardi La femme porte un manteau rouge et un chapeau.

Jeudi Je n'aime pas les gros chiens blancs et noirs.

Dictée L’homme a une moustache noire. La femme a des lunettes et un manteau marron. 
L’enfant pleure très fort dans les bras de sa mère, car il a eu peur du gros chien noir et 
blanc qui est passé près de lui. 

Semaine 12

Lundi J'ai acheté une belle robe blanche et rouge.

Mardi Les parents vont visiter les classes de l'école.

Jeudi L'après-midi, il y a un spectacle dans la cour.

Dictée Maman a acheté une belle robe rouge et blanche pour la fete de l’école. Le matin, il y a 
la visite des classes. L’après-midi, les enfants donnent un spectacle imaginé par le 
maître.

Semaine 13

Lundi J'habite dans un immeuble avec huit étages.

Mardi Je rend parfois visite à mon voisin.

Jeudi Il a des oiseaux colorés dans une cage.

Dictée Dans mon immeuble, il y a un oiseau en cage. Il est sur la fenetre de mon voisin. Toute 
la journée, il pleure. Parfois, un coucou lui rend visite. Il est libre, lui. 

Semaine 14

Lundi Dans la ferme, on trouve une vache, des poules et des lapins noirs et blancs.

Mardi Mon voisin a beaucoup d'animaux, il est fermier.

Jeudi Maintenant, le fermier a un tracteur qui remplace son cheval.

Dictée Mon voisin est fermier. Il habite une grande ferme avec beaucoup d’animaux : des 
vaches, des poules et des lapins blancs et noirs. Un tracteur remplace désormais le 
vieux cheval. Maintenant, il broute tranquillement dans son pré la bonne herbe verte. 



Semaine 15

Lundi Les filles de la classe ont toujours de belles robes.

Mardi Elles vont se promener dans la foret au bord de la rivière.

Jeudi Les filles ont chacune un sac sur le dos.

Dictée La maison du chasseur est au bord de la rivière. Sa femme est une artiste. Ses filles ont 
toujours de belles robes. Elles vont encore à l’école, avec les autres enfants du village. 
Elles ont chacune un petit cartable coloré sur le dos. 

Semaine 16

Lundi Le lait et le fromage sont bons pour la santé. 

Mardi Les produits laitiers aident à grandir chaque jour.

Jeudi Le fermier fabrique du fromage et du beurre avec le lait.

Dictée Avec le lait des vaches, on fabrique de la crème qui donne le beurre. On fait aussi du 
fromage. C’est bon pour la santé et cela nous aide à grandir. Il faut boire du lait chaque 
jour et manger des produits laitiers. 

Semaine 17

Lundi Avec les fruits rouges du jardin, on fait des bonnes confitures.

Mardi J'aime beaucoup car cela sent bon partout.

Jeudi Ma grand-mère prépare des tartines de confiture pour tout le monde.

Dictée La grand-mère de mon voisin est super. Elle a une voiture rouge. Elle prépare des 
tartines de confiture pour tout le village. Cela sent bon partout et tout le monde l’aime. 
Ses confitures sont très bonnes, j’aime beaucoup ses tartines. 

Semaine 18

Lundi Quand il va dormir chez sa grand-mère, il prend son ourson.

Mardi Le matin, elle mange de la bonne confiture de cerises.

Jeudi Lucie et Marie étalent de la confiture sur une grosse tranche de pain.

Dictée Quand il va dormir chez sa grand-mère, le petit garcon emporte son ourson. Le matin, il 
mange de la bonne confiture de cerises, sur de grosses tartines de pain. Puis son grand-
père et lui vont à la peche. Pour cela ils vont au bord de la rivière avec leurs cannes à 
peche. 



Semaine 19

Lundi La méchante sorcière prépare une potion dans une grand marmite.

Mardi Elle est en colère et veut transformer les enfants en grenouille.

Jeudi La soupe devient bizarre et sent très mauvais.

Dictée Dans une grande marmite, la méchante sorcière prépare un potage qui sent mauvais. 
Personne ne veut en manger. Alors elle se met en colère, devient toute rouge et parle 
dans une langue bizarre. Ce sont des formules magiques pour transformer tout le monde
en grenouille. 

Semaine 20

Lundi Les garcons ont construit une grande cabane au pied de la montagne.

Mardi Les filles ont mis au beau tapis vert et bleu au sol.

Jeudi Puis, ils ont allumé un feu de camp devant la cabane.

Dictée Au mois de juin, les enfants ont construit une cabane dans la montagne au pied d’un 
arbre. Ils ont mis un beau tapis sur le sol. Ainsi, ils pourront jouer et pecher dans la 
rivière toute proche. Et le soir, ils allumeront un feu de camp avant de dormir dans leur 
cabane. 

Semaine 21

Lundi Elle fabrique de la pâte pour la tarte aux cerises.

Mardi Le cuisinier découpe la viande et le poisson en morceaux.

Jeudi Mon frère travaille dans un restaurant, son imagination est utile pour inventer des plats.

Dictée Mon frère est étudiant en cuisine. Il fabrique de la pâte à tarte, découpe la viande en 
morceaux et fait cuire du poisson. Il sait vraiment tout faire. Son imagination fera reculer 
les limites du restaurant. 

Semaine 22

Lundi Des canards sauvages pataugent dans la mare.

Mardi Un renard leur saute dessus et les mange. Quel bon dîner !

Jeudi Il se fera un collier de plumes et racontera à tous ses exploits !

Dictée Un canard sauvage patauge dans la mare. Un renard qui passe par là, lui saute dessus 
et le mange tout cru. Quel bon diner que voilà ! De ses plumes, il fera un collier qu’il 
portera autour de son cou pour montrer à tous ses exploits. 



Semaine 23

Lundi Le jardinier cultive sa terre avec plaisir.

Mardi Dans la bonne terre, il fait pousser de nombreux légumes.

Jeudi Il installera un épouvantail pour faire fuir les merles qui arrivent dans le ciel.

Dictée Le jardinier cultive des légumes avec un grand plaisir. Ici, il trouve de tout : l’eau, de la 
bonne terre, le calme du jardinage. Mais des merles et d’autres oiseaux tombent du ciel 
pour manger ses beaux légumes. Cela ne va pas durer, car bientot, le jardinier installera 
un épouvantail pour les faire fuir. 

Semaine 24

Lundi Qui a volé l'étoile des rois africains ? Le juge doit trouver le coupable.

Mardi Il travaille dans le silence du musée mais il a plusieurs pistes, que faire ?

Jeudi Le juge sait qui est le coupable : c'est toi !

Dictée Le juge travaille dans le silence du musée. Il doit trouver le coupable qui a volé l’unique 
étoile des rois africains. Son travail le conduit vers plusieurs pistes possibles, de tous les 
cotés. Il reste perplexe, il ne sait que faire, mais il doit agir. 

Semaine 25

Lundi Blanche Neige fuit dans la foret sombre et se cache dans une petite chaumière.

Mardi Personne ne lui répond alors elle entre et monte à l'étage.

Jeudi Il y a sept petits lits alignés contre le mur.

Dictée Le chasseur ne veut pas tuer Blanche-Neige. Du coup, elle fuit dans la foret et frappe à 
la porte d’une petite chaumière. Comme personne ne répond, elle entre pour se cacher. 
Elle monte à l’étage pour trouver un endroit calme. Elle se couche sur sept petits lits 
alignés contre le mur de la chambre et finit par s’endormir. 

Semaine 26

Lundi Le forgeron fabrique des armes en métal.

Mardi Son tablier de cuir le protège dans son travail.

Jeudi Dans le village, il y a aussi le poissonnier et le boulanger.

Dictée Le forgeron gaulois est redoutable. Son tablier de cuir le protège dans son travail. Il 
rencontre souvent le poissonnier et le boulanger et cela finit toujours par une belle 
bagarre le long du chemin. Puis, chacun repart de son coté. 



Semaine 27

Lundi L'orage a mis le feu à la paille et le feu s'attaque aux murs de la grange.

Mardi Un pompier a éteint l'incendie. Quelle belle frayeur !

Jeudi Il faut faire attention que cela ne se reproduise pas.

Dictée A la ferme, un orage a mis le feu à un grand tas de paille. Les pompiers ont éteint le feu 
avant qu’il ne s’attaque au mur. de la grange Depuis, on fait très attention pour que cela 
ne se reproduise pas. Nous avons eu une belle frayeur ! 

Semaine 28

Lundi La foule applaudit le cortège qui avance vers le monument.

Mardi Un garcon assis sur un banc regarde le défilé du quatorze juillet.

Jeudi La soirée se terminera tard, on va rire et danser.

Dictée Un garcon, assis sur un banc, regardait avec amusement l’armée qui défilait. Le cortège, 
applaudi par la foule, avancait vers le célèbre monument. Dans la soirée, chacun irait au 
bal du quatorze juillet pour danser et rire. La soirée se terminera tard dans la nuit. 

Semaine 29

Lundi La tortue va chaque hiver dans le foin et ressort au printemps.

Mardi Elle va s'endormir, sa respiration baisse à demi.

Jeudi Mais elle n'hiberne pas et doit manger pour survivre.

Dictée Chaque hiver, la tortue va se perdre dans le foin, pour s’endormir quelques jours. Sa 
respiration baisse à demi. Mais elle n’est pas un animal qui hiberne et elle doit 
rapidement trouver de quoi manger pour survivre. Au retour du printemps, elle sort de sa 
cachette afin de profiter des chauds rayons du soleil. 

Semaine 30

Lundi Connais-tu la fable de la grenouille et du bœuf ?

Mardi Cette grenouille envieuse voulait etre plus grosse mais elle a éclaté la pauvre !

Jeudi Elle aurait mieux fait de gober des moustiques ou de discuter avec l'âne.

Dictée La grenouille qui veut etre aussi grosse que le bœuf ! On la connaît cette fable. Elle 
aurait mieux fait de manger une feuille ou deux, de gober une mouche ou un moustique, 
ou encore discuter avec le corbeau, l’âne ou le lapin. Elle serait toujours en vie cette 
pauvre grenouille trop envieuse. 


