Dictées Préparées CE1
Texte 1 :
La petite locomotive rouge roule sous la table.
Elle roule sous les chaises.
Quand elle roule sur les rails, le petit garçon est content.
Texte 2 :
Un petit garçon entre dans le magasin.
Il dit : « Bonjour ! »
Une dame achète du lait et des pommes de terre.
Un homme dit : « Je veux un marteau solide pour mon travail. »
Texte 3 :
Une petite fille va à l'école.
Le vent malin emporte son chapeau.
Il emporte le parapluie d'une dame, le journal de papa et le ballon d'un petit garçon.
Texte 4 :
Un jour, la dame avec le parapluie dit : « Moi, dans ma marmite, je prépare une
bonne soupe avec les légumes de mon jardin.
Il faut de l'eau, puis un chou vert, cinq pommes de terre, quatre carottes et encore
des tomates bien mûres. »
Texte 5 a :
La cruche est sur la table. Elle a un gros trou. Elle est triste et elle pleure. Elle a de la
peine.
Un lapin entre dans la cruche. Il la trouve jolie. Il est heureux et la petite cruche aussi.
Elle dit : « J'ai un ami ! »
Texte 5 b :
Le chapeau rond rouge est bien triste dans l'armoire.
Il est démodé et il pleure.
un jour, une petite fille le trouve joli et l'emporte chez elle.
Le chapeau est heureux car il a une ami.
Texte 6 :
« Clic, clic, clac !' » Les oiseaux coupent la queue du cheval. Après, avec les poils, des
oiseaux font un nid dans le jardin.
La souris aussi fait un nid, mais avec les poils d'un lapin !

Texte 7 :
La jolie poupée.
Le petit chien joue dans la terre du jardin.
Il arrcahe le bras de la jolie poupée.
Il tombe dans l'eau du bassin.
il faut réparer la pauvre poupée.
Alors, elle dira : « Je suis propre comme un sou neuf ! »
Texte 8 :
C'est l'anniversaire du lion.
L'abeille lui donne un petit pot de miel.
Le tigre apporte une épée en or.
Le singe apporte une flûte en argent.
C'est la fête.
Les animaux chantent une chanson.
Texte 9 :
C'est l'anniversaire d'Eric.
Il a six ans aujourd'hui.
Il ouvre ses cadeaux.
Il y a : du chocolat, un avion, un beau ballon, un livren des bonbons, une peluche, un
vélo, des voitures et des cubes.
Texte 10 :
Caroline a perdu sa bague.
Elle a perdu deux poupées, trois petits oiseaux noirs, quatre pièces neuves, cinq souris
blanches et six lapins noirs.
La petite fille pleure.
Texte 11 :
Valentine trouve une petite clé sur le chemin de l'école.
La petite clé est jolie.
Elle la rapporte chez elle.
Son papa lui dit : « Merci Valentine. C'est ma clé! »
Il est ravi.
Il peut enfin ouvrir sa valise avec la clé.

Texte 12 :
Maman prépare le repas dans la cuisine.
Papa regarde la pendule.
C'est l'heure de déjeuner.
Il appelle ses enfants, Pierre et Amélie.
Tout le monde mange avec plaisir.
Texte 13 :
Oulema est un petit garçon qui vit dans un pays très chaud.
Il habite Oubangui près de la rivière, il aime pêcher et il attrape un poisson.
Comme il a faim, il va le manger.
Il ira ensuite se baigner dans l'eau de la rivière.
Le soir, il montera dans son bateau et rentrera chez lui.
Texte 14 :
La sorcière Wanda a un joli chat noir.
Elle a fabriqué une fuse avec lui.
La fusée vole plus vite qu'un avion.
Des arbres brûlent dans la forêt.
Dans la forêt, Wanda sauve un petit garçon poursuivi par des flammes, un deuxième,
un troisième et un crocodile.
Texte 15 :
Le ciel est bleu.
Max escalade la grande montagne.
Il a très chaud.
Alors, il enlève sion bonnet, son manteau, son écharpe et ses gants.
Au sommet, Max fabrique un drapeau avec son mouchoir.
Texte 16 :
Le bébé éléphant écoute bien les leçons de sa maman.
Il remue les oreilles et incline la tête.
Maintenant, Jumbo sait comment manger, travailler, danser, se laver, se reposer.
C'est un bébé éléphant super intelligent.
Sa maman est très fière de lui.

Texte 17 :
Il neige.
Les enfants fabriquent une luge rapide.
Avec des outils, leur père coupe des planches.
« Nous allons fabriquer une luge ultra rapide ! » dit-il.
Il fait des trous et avec des clous, il attache le siège et la corde.
Les enafnts sont heureux.
Tetxe 18 :
C'est la nuit, une petite souris regarde les étoiles.
Elle voit la lune dans la mare et elle crie : « Au secours ! »
Les soldats du roi galopent vers elle et lancent des cordes.
Tout le monde rit. Pauvre petite souris !
Texte 19 :
Trois chèvres veulent aller dans une île pour brouter l'herbe verte.
Elles poussent dans l'eau le fermier et ses enfants.
Ils nagent jusqu'à l'île.
La fermière va chercher son mari avec une barque. Les chèvres sautent dedans !!!
Texte 20 :
Tache, notre chien, aboie près de la fenêtre.
Il a vu le tapis et les rideaux en feu.
Un garçon passe dans la rue et entend le chien.
Il regarde la maison et entend des flammes.
Alors, il téléphone aux pompiers.
Texte 21 :
Un jour de pluie, chez leur oncle, Dorian et Lulu jouent dans le grenier.
Ils découvrent un vieux papier jauni et ils le lisent.
C'est un document qui ressemble à une carte au trésor.
Ils suivent la piste et ils trouvent une petite porte.
Ils l'ouvrent et des pièces d'or tombent !
Texte 22 :
Un jeune lion se bat.
Un aigle veut lui donner des coups de bec.
Un grand hippopotame gris sort de l'eau lentement et se roule dans la boue.
Il est heureux et s'endort.
Les animaux partent pour ne pas déranger l'hippopotame.

Texte 23 :
La petite fille est devant son miroir magique.
Elle porte une jupe rouge et des rubans multicolores.
Mais elle se voit avec un voile blanc et une longue robe blanche.
Bizarre, ce miroir !
Texte 24 :
Un petit garçon veut rendre la liberté au tigre.
Le tigre tourne en rond dans sa cage.
Le petit garçon va trouver le directeur.
Il veut acheter des animaux mais il n'a pas beaucoup de sous.
Il est triste.
Texte 25 :
Pour jouer, un enfant dit : « Vous êtes chez mooi. J'ai des animaux. »
Il donne de la viande à son chien , de la salade verte aux escargots, deux carottes
rouges à un petit lapin.
Après, le lapin retrouvera sa maman sur la montagne.
Texte 26 :
Pedro et son ami l'âne.
Chaque jour, l'âne va ave son maître au marché ou à la vigne.
Ils vont aussi chercher du bois dans la forêt.
Un jour, l'âne entend parler le fermier.
Il dit : « Pedro est trop lent, il doit partir. »
Au matin, les deux amis partent vivre à la montagne.

