
 

Parfois, je rêve que je suis un astronaute. Je me pose avec ma fusée sur une planète. 

Quand je raconte aux enfants de là-bas que, sur la Terre, l'école est obligatoire et que, 

chaque soir, nous avons des devoirs, ils se tordent de rire. Alors je décide de rester 

avec eux, longtemps... longtemps... Enfin, jusqu'aux grandes vacances ! 

Notions travaillées et préparées : 

Conjugaison : présent des verbes en -er (cinq verbes : je rêve, je me pose, je raconte, 

je décide), présent des verbes être et avoir (2 verbes : l’école est, nous avons), 

présent des verbes du 3ème groupe (1 verbe : ils se tordent) 

Homonymes : 1 mot (et / est) 

Accord dans le GN : 3 accords en nombre (aux enfants, des devoirs, aux grandes 

vacances) 

Orthographe : astronaute, fusée, planète, vacances 

Mots invariables : parfois, quand, là-bas, chaque, alors, avec, longtemps, enfin, jusqu’  

 

Barème de correction  

Conjugaison : je rêve, je me pose, je raconte, je décide, l’école est, nous avons ……../6 

Homonymes : et que ……../1 

Accords dans le GN : aux enfants, des devoirs, aux grandes vacances ……../4 

Accords Sujet/Verbe : ils se tordent  ……../1 

Orthographe : astronaute, fusée, planète, vacances ……../4 

Mots invariables : parfois, quand, là-bas, chaque, alors, avec, longtemps, enfin, 

jusqu’ 

……../9 

Majuscules / Points : 5 majuscules (début de phrases), 5 points (., … ou !) ……../10 

 

 

Dictée de phrases – CE1 

Texte dicté : 

ORTH. 
Fiche Enseignant 



 

 

 Mots invariables  
 

Complète ces mots invariables. Aide-toi du dictionnaire : 

P A R F O I     

Q  A N       

L  - B A      

C H A   E     

A V E        

L O N   E M    

E N F        

J U S        

 

Complète ces phrases avec les mots ci-dessus : 

Ce film a duré très ……………………………… : je me suis endormie. 

Regarde l’écureuil, …………………………………, sur le toit de la cabane ! 

A ……………………… fois c’est pareil : j’oublie mes clés ! 

………………………… viendras-tu me voir à Paris ? 

Bénédicte arrive …………………………… en retard, mais c’est rare. 

Tu viendras ……………… ta mère ou ton père ? 

Il a un sourire …………………………… aux oreilles ! 

Mon train est ……………… arrivé. 

 

J’écris trois fois ces mots sur mon ardoise : 

un astronaute – une fusée – un planète – des vacances 

 

 

Préparation de dictée 
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Conjugaison  

Tu vas t’entraîner à conjuguer les verbes au présent : 

ETRE AVOIR PARLER 

Je suis J’ai Je parle 

Tu es Tu as Tu parles 

Il est Il a  Il parle 

Nous sommes Nous avons Nous parlons 

Vous êtes Vous avez Vous parlez 

Ils sont Ils ont Ils parlent 

 

Complète les phrases en t’aidant du tableau : 

Les grands-mères (raconter)…………………………… bien les histoires. Tu (décider)………………… 

de partir. Bébé (être)…………… en train de pleurer. Vous (avoir)……………… toujours de 

bonnes idées. Nous (avoir)……………… trop de leçons. Les astronautes (poser) ………………… 

leur fusée sur la Lune. Nous (être) ………………… contents de vous voir. Je (rêver) 

………………… de gagner à la loterie. 

 

Accords dans le GN  

 

 

 Un sac percé →  

 Un enfant sage → 

 Un devoir difficile → 

 Le papier froissé → 

 Le bouquet fané → 

 Une finale gagnée → 
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Je rajoute un –s quand le nom et l’adjectif sont au pluriel et je change le 

déterminant.   Ex : un jeune chat → des jeunes chats 
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