
CE1-CE2 
 

Objectif : s’entraîner chaque jour en 

douceur avec une courte dictée flash ! 

 

    Dictées flash 
 

 

 

Les Mots Noms : une tortue, une souris, une maison, l’hiver, la salade 

Verbes : rester, faire, manger, être, partager, aimer 

Adjectifs : grand/grande, froid/froide, gentil/gentille, petit/petite 

Mots invariables : mais, et, avec 

Dictée Flash 1 La tortue et la souris restent dans la grande maison. Il fait trop froid dehors. 

Dictée Flash 2 La tortue mange une salade dans la maison. L’hiver est bien trop froid. 

Dictée Flash 3 La tortue est gentille et partage sa salade. Mais la souris n’aime pas ça. 

Dictée Bilan En hiver, la tortue et la souris restent à l’intérieur de la grande maison. La 

tortue est très gentille et partage sa salade, mais la petite souris n’aime pas 

ça ! 

 

Les Mots Noms : le Moyen-Âge, un chevalier, un écuyer, une armure, un cheval 

Verbes : porter, tomber, avoir, se relever, aider, être 

Adjectifs : grand/grande, lourd/lourde, difficile 

Mots invariables : très, parfois, beaucoup 

Dictée Flash 1 Au Moyen-Âge, les chevaliers portaient de grandes armures très lourdes. 

Dictée Flash 2 Quand ils tombaient de cheval, ils avaient parfois beaucoup de mal à se 

relever. 

Dictée Flash 3 Les écuyers pouvaient parfois les aider à monter à cheval. 

Dictée Bilan Pendant le Moyen-Âge, les chevaliers pouvaient compter sur les écuyers 

pour les aider à monter à cheval. Mais attention à ne pas tomber ! Avec leur 

armure très lourde, il était parfois difficile de se relever. 

 

Les Mots Noms : une voiture, le ciel, l’école, les vacances, la mer, une maison, une 

journée, le matin, le soir 

Verbes : voler, arriver, aller, rentrer, pouvoir 

Adjectifs : futuriste, superbe, haut/haute 

Mots invariables : dans, avec, beaucoup, rapidement 

Dictée Flash 1 En 2050, les voitures voleront haut dans le ciel. 

Dictée Flash 2 Avec ces superbes voitures futuristes, on arrivera beaucoup plus vite à 

l’école ! 

Dictée Flash 3 Pendant les vacances, on ira à la mer et on rentrera à la maison dans la 

même journée. 

Dictée Bilan Quand les voitures voleront haut dans le ciel en 2050, les enfants arriveront 

beaucoup plus rapidement à l’école ! On pourra même aller à la mer le 

matin et rentrer à la maison le soir. 
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