
ORTHOGRAPHE CE1 O1 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE1 O2 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

Un ours, le roi, la poisson, un 

cartable, un cahier, une trousse, un 

stylo, une règle, un crayon, la 

classe, l’école, le maître, la 

maîtresse, une maison, un arbre, 

une carte, le professeur, un frère  

Les verbes 

Manger, ranger, promettre, emporter 

Les adjectifs 

Rond, vrai, grand, vert, gros 

Les mots  

invariables 
Non, tout, sous, aujourd’hui, autant 

Les noms 

Un fermier, une feuille, une photo, 

un navet, un animal, le ciel, le 

calcul, une plume, le vol, un canard, 

le képi, le coq, une flaque, le 

dragon, un ogre, une bague, un jour 

Les verbes 

Souffler 

Les adjectifs 

Fort, poli, vilain 

Les mots  

invariables Avec, alors, bientôt, d’abord, enfin, il 

était une fois. 
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ORTHOGRAPHE CE1 O3 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE1 O4 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 
Un peintre, un train, un point, une 

cerise, du carton, une leçon, un 

champion, une écharpe, un 

magicien, la neige, un piéton, un 

trottoir, une boutique, un immeuble, 

un carrefour, un autobus, la toux, la 

peau 

Les verbes 

Éteindre, colorier, rouler, transporter 

Les adjectifs 

Lointain, curieux, clair, chaud, joli, 

orange, doux, beau 

Les mots  

invariables Maintenant, demain, soudain, 

moins, voici 

Les noms 

Un monstre, septembre, le garçon, 

une gomme, un légume, une glace, 

une barque, le bouquet, le cirque, 

un agneau, la montagne, une 

bougie, le bourgeon, une 

orangeade, la joie, la peur, la colère  

Les verbes 

Fatiguer, guider, fabriquer, grogner, 

manger, voyager 

Les adjectifs 

Absent, gros, petit, malin, gris, 

mignon, rouge, gentil, triste, content 

Les mots  

invariables 
Chaque, quatre 
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ORTHOGRAPHE CE1 O5 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE1 O6 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

Un hibou, un hippopotame, la 

bibliothèque, le chat, un éléphant, la 

main, la viande, un lion 

Les verbes 
Peindre 

 

 

Les adjectifs 

Méchant 

Les mots  

invariables 
Hier, bien, rien, loin, là-haut, dehors, 

à l’intérieur, ici, ailleurs, au loin, 

dans, sur, sous, vers, chez, derrière, 

devant 

Les noms 

La famille, une merveille, une 

citrouille, un écureuil, le travail, un 

papillon, le soleil, une roue, une 

roulotte, un avion, un chien, du 

papier, un yaourt, de la mayonnaise  

Les verbes 

Travailler, rouler, enrouler, balayer, 

essuyer 

Les adjectifs 

Joyeux 

Les mots  

invariables 
Et, ou, mais, car 
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ORTHOGRAPHE CE1 O7 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE1 O8 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 
Un taxi, les genoux, la scène, le 

rideau, le décor, un spectateur, un 

fauteuil, un danseur, une danseuse, 

une émotion, la condition, attention, 

une femme, un monsieur, un âne, 

une ânesse, le facteur, la factrice, 

un cousin, une cousine, le boucher, 

la bouchère 

Les verbes 

 

 

 

Exagérer, exécuter, danser, dire, 

répondre, crier, chuchoter, expliquer, 

demander 

Les adjectifs 

Extraordinaire, délicieux 

Les mots  

invariables Six, dix 

Les noms 
Un sac, l’espace, une chanson, un 

coussin, une valise, un téléphone, 

une planète le rêve, l’espace, une 

étoile, un satellite, une navette, une 

framboise, un champignon, un 

concombre, la compte, un timbre, 

un bonbon 

Les verbes 

Voler, emmener, embrasser 

Les adjectifs 

Lunaire, spatial, simple 

Les mots  

invariables 
Très, même  
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ORTHOGRAPHE CE1 O9 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE1 O10 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

La mer, une mère, le maire, une 

fontaine, un lavoir, un château 

d’eau, un robinet, un lavabo, un 

évier, une machine à laver 

Les verbes 
Reconstruire, refaire, défaire, 

décharger, couler, déborder, essorer 

 

Les adjectifs 
Incroyable, refaire, défaire, 

décharger, couleur, déborder, 

essorer 

Les mots  

invariables 
 

Les noms 

Un fleuriste, le poissonnier, un 

fromager, un chanteur, la 

boulangerie, la gentillesse, un 

coquillage, une falaise, une vague, 

une plage, le sommet, la vallée, un 

regard, un pays, un paysage 

Les verbes 

Se baigner, grimper, marcher, se 

promener, regarder 

Les adjectifs 

Fort, forte 

Les mots  

invariables 
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