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(LES DICTÉES DU PETIT PROF – 1re année) 
 

CORRIGÉ 
 

DICTÉES CIBLÉES 
 
Dictée 1   La famille    page 6 
père                           mère 
papa                          maman 
bébé                          frère 
soeur                         grand-maman 
grand-papa 
 
Dictée 1  La famille    page 7 
père                           mère 
papa                          maman 
bébé                          frère 
soeur                         grand-maman 
grand-papa 

 
Dictée 1  La famille    page 8 
père                           mère 
papa                          maman 
bébé                          frère 
soeur                         grand-maman 
grand-papa 
 
Dictée 1  La famille    page 9 
père                          mère 
papa                         maman 
bébé                         frère 
soeur                        grand-maman 
grand-papa 
 
Dictée 2  Les animaux   page 10 
lapin                          mouton  
cheval                       vache 
chat                           chatte 
chien                         chienne 
souris                        poule  
 
Dictée 2  Les animaux   page 11 
lapin                          mouton  
cheval                       vache 
chat                           chatte 
chien                         chienne 



 

 © 2011 Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée 2

souris                        poule 
 
Dictée 2  Les animaux   page 12 
lapin                          mouton  
cheval                       vache 
chat                           chatte 
chien                         chienne 
souris                        poule 
 
Dictée 2  Les animaux   page 13 
lapin                          mouton  
cheval                       vache 
chat                           chatte 
chien                         chienne 
souris                          poule 
 
Dictée 3  Les parties du corps  page 14 
la tête  les yeux 
le nez  une main 
le cou  la bouche 
un pied  un bras 
 
Dictée 3  Les parties du corps  page 15 
la tête  les yeux 
le nez  une main 
le cou  la bouche 
un pied  un bras  
 
Dictée 3  Les parties du corps  page 16 
la tête  les yeux 
le nez  une main 
le cou  la bouche 
un pied  un bras 
 
Dictée 3  Les parties du corps  page 17 
la tête  les yeux 
le nez  une main  
le cou  la bouche  
un pied un bras 
 
Dictée 4  Les couleurs   page 18 
blanc                         blanche  
bleu                           rouge 
brun                           brune 
jaune                          noir 
orange                       rose 
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vert                           verte 
 
Dictée 4  Les couleurs   page 19 
blanc                         blanche  
bleu                           rouge 
brun                          brune 
jaune                         noir 
orange                       rose 
vert                            verte 
 
Dictée 4  Les couleurs   page 20 
blanc                         blanche  
bleu                           rouge 
brun                          brune 
jaune                         noir 
orange                       rose 
vert                            verte 
 
Dictée 4  Les couleurs   page 21 
_v_ non 
 
Dictée 5  Les nombres de un à dix  page 22 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice sept, huit, neuf, dix. 
 
Dictée 5  Les nombres de un à dix  page 23 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice sept, huit, neuf, dix. 
 
 
Dictée 5  Les nombres de un à dix  page 24 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice sept, huit, neuf, dix. 
 
Dictée 5  Les nombres de un à dix  page 25 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice sept, huit, neuf, dix. 
 
Dictée 6  Les jours de la semaine  page 26 
lundi                               mardi 
mercredi                         jeudi 
vendredi                         samedi 
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dimanche 
 
Dictée 6  Les jours de la semaine  page 27 
lundi                               mardi 
mercredi                         jeudi 
vendredi                         samedi 
dimanche 
 
Dictée 6  Les jours de la semaine   page 28 
lundi                               mardi 
mercredi                         jeudi 
vendredi                         samedi 
dimanche 
 
Dictée 6  Les jours de la semaine   page 29 
lundi                               mardi 
mercredi                         jeudi 
vendredi                         samedi 
dimanche 
 
Dictée 7  Des mots invariables - 1  page 30 
après                       très  
jamais                     plus  
oui                           non 
sous                        sur 
pour                        aussi 
 
Dictée 7  Des mots invariables - 1  page 31 
après                      très  
jamais                     plus  
oui                           non 
sous                        sur 
pour                        aussi 
 
Dictée 7  Des mots invariables - 1  page 32 
après                      très  
jamais                     plus  
oui                           non 
sous                        sur 
pour                        aussi 
 
Dictée 7  Des mots invariables - 1  page 33 
_v_ non 

 
Dictée 8  Des mots invariables - 2  page 34 
Aujourd’hui, je reste à la maison. 
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Je joue avec mon camion. 
Demain, je vais chez mon cousin. 
Nous irons jouer dans son jardin. 
Il y a beaucoup de petits lapins. 
Il y a souvent un drôle d’oiseau 
qui porte toujours un chapeau. 
 
Dictée 8  Des mots invariables - 2  page 35 
Aujourd’hui, je reste à la maison. 
Je joue avec mon camion. 
Demain, je vais chez mon cousin. 
Nous irons jouer dans son jardin. 
Il y a beaucoup de petits lapins. 
Il y a souvent un drôle d’oiseau 
qui porte toujours un chapeau. 
 
 
Dictée 8  Des mots invariables - 2  page 36 
Aujourd’hui, je reste à la maison. 
Je joue avec mon camion. 
Demain, je vais chez mon cousin. 
Nous irons jouer dans son jardin. 
Il y a beaucoup de petits lapins. 
Il y a souvent un drôle d’oiseau 
qui porte toujours un chapeau. 
 
 
Dictée 8  Des mots invariables (2)  page 37 
Aujourd’hui, je reste à la maison. 
Je joue avec mon camion. 
Demain, je vais chez mon cousin. 
Nous irons jouer dans son jardin. 
Il y a beaucoup de petits lapins. 
Il y a souvent un drôle d’oiseau 
qui porte toujours un chapeau. 
 
 
Dictée 9  Les accents    page 38 
un bébé                            un frère 
un été                               un père 
une mère                          une école 
une tête                           une poupée 
une fête 
 
 
Dictée 9  Les accents    page 39 
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un bébé                            un frère 
un été                               un père 
une mère                          une école 
une tête                           une poupée 
une fête 
 
Dictée 9  Les accents    page 40 
un bébé                            un frère 
un été                               un père 
une mère                          une école 
une tête                           une poupée 
une fête 
 
Dictée 9  Les accents    page 41 
un bébé                            un frère 
un été                               un père 
une mère                          une école 
une tête                           une poupée 
une fête 
 
 
DICTÉES NON CIBLÉES 
 
Dictée 10       page 44 
Ma mère aime le chat. 
Mon père aime le chien. 
Mon frère aime la poule. 
 
Dictée 10       page 45 
Ma mère aime le chat. 
Mon père aime le chien. 
Mon frère aime la poule. 
 
Dictée 10       page 46 
Ma mère aime le chat. 
Mon père aime le chien. 
Mon frère aime la poule. 
 
Dictée 10       page 47 
Ma mère aime le chat. 
Mon père aime le chien. 
Mon frère aime la poule. 
 
Dictée 11       page 48 
J’ai un petit lapin. 
J’ai une petite souris. 
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J’ai un grand cheval. 
 
Dictée 11       page 49 
J’ai un petit lapin. 
J’ai une petite souris. 
J’ai un grand cheval. 
 
Dictée 11       page 50 
J’ai un petit lapin. 
J’ai une petite souris. 
J’ai un grand cheval. 
 
Dictée 11       page 51 
_v_ non 
 
Dictée 12       page 52 
La fille a une pomme rouge. 
Le garçon a un bonbon orange. 
  
Dictée 12       page 53 
La fille a une pomme rouge. 
Le garçon a un bonbon orange. 
 
Dictée 12       page 54 
La fille a une pomme rouge. 
Le garçon a un bonbon orange. 
 
Dictée 12       page 55 
La fille a une pomme rouge. 
Le garçon a un bonbon orange. 
 
Dictée 13       page 56 
Le lundi, maman a une robe rose. 
Le mardi, ma soeur a une jupe verte. 
 
Dictée 13       page 57 
Le lundi, maman a une robe rose. 
Le mardi, ma soeur a une jupe verte. 
 
Dictée 13       page 58 
Le lundi, maman a une robe rose. 
Le mardi, ma soeur a une jupe verte. 
 
Dictée 13       page 59 
Le lundi, maman a une robe rose. 
Le mardi, ma soeur a une jupe verte. 
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Dictée 14       page 60 
Mon grand-papa a une chatte blanche. 
Ma grand-maman a une chienne noire. 
 
Dictée 14       page 61 
Mon grand-papa a une chatte blanche. 
Ma grand-maman a une chienne noire. 
 
Dictée 14       page 62 
Mon grand-papa a une chatte blanche. 
Ma grand-maman a une chienne noire. 
 
Dictée 14       page 63 
Mon grand-papa a une chatte blanche. 
Ma grand-maman a une chienne noire. 
 
Dictée 15       page 64 
Je vais à l’école le jeudi. 
Je joue avec ma poupée le samedi. 
 
Dictée 15       page 65 
Je vais à l’école le jeudi. 
Je joue avec ma poupée le samedi. 
 
Dictée 15       page 66 
Je vais à l’école le jeudi. 
Je joue avec ma poupée le samedi. 
 
Dictée 15       page 67 
_v_ oui 
 
Je vais à l’école le jeudi. 
Je joue avec ma poupée le samedi. 
 
Dictée 16       page 68 
J’ai un gros nez, des gros yeux et une grosse tête. 
Je suis une vache. 
 
Dictée 16       page 69 
J’ai un gros nez, des gros yeux et une grosse tête. 
Je suis une vache. 
 
Dictée 16       page 70 
J’ai un gros nez, des gros yeux et une grosse tête. 
Je suis une vache. 
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Dictée 16       page 71 
J’ai un gros nez, des gros yeux et une grosse tête. 
Je suis une vache. 
 
Dictée 17       page 72 
Dans ma rue, il y a une belle maison. 
C’est une maison neuve avec une porte jaune. 
 
Dictée 17       page 73 
Dans ma rue, il y a une belle maison. 
C’est une maison neuve avec une porte jaune. 
 
Dictée 17       page 74 
Dans ma rue, il y a une belle maison. 
C’est une maison neuve avec une porte jaune. 
 
Dictée 17       page 75 
Dans ma rue, il y a une belle maison. 
C’est une maison neuve avec une porte jaune. 
 
Dictée 18       page 76 
Le jour de ma fête, j’ai eu un livre et un 
très beau lapin blanc. 
 
Dictée 18       page 77 
Le jour de ma fête, j’ai eu un livre et un 
très beau lapin blanc. 
 
Dictée 18       page 78 
Le jour de ma fête, j’ai eu un livre et un 
très beau lapin blanc. 
 
Dictée 18       page 79 
Le jour de ma fête, j’ai eu un livre et un 
très beau lapin blanc. 
 
Dictée 19       page 80 
Ma souris Lili joue sous la table. Elle est 
avec Didi.  Didi aime les souris et mes radis. 
 
Dictée 19       page 81 
Ma souris Lili joue sous la table. Elle est 
avec Didi.  Didi aime les souris et mes radis. 
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Dictée 19       page 82 
Ma souris Lili joue sous la table. Elle est 
avec Didi.  Didi aime les souris et mes radis. 
 
Dictée 19       page 83 
_v_ non 
 
Dictée 20       page 84 
Dans ma classe j’ai une amie. 
Sa poule est malade. 
J’ai aussi un ami. 
Il a un très long nez. 
 
Dictée 20       page 85 
Dans ma classe j’ai une amie. 
Sa poule est malade. 
J’ai aussi un ami. 
Il a un très long nez. 
 
Dictée 20       page 86 
Dans ma classe j’ai une amie. 
Sa poule est malade. 
J’ai aussi un ami. 
Il a un très long nez. 
 
Dictée 20       page 87 
Dans ma classe j’ai une amie. 
Sa poule est malade. 
J’ai aussi un ami. 
Il a un très long nez. 
 
Dictée 21       page 88 
Mon cher papa, ma chère maman, 
j’ai un ami, il est très fin. 
J’ai toujours faim et je vais bien. 
 
Dictée 21       page 89 
Mon cher papa, ma chère maman, 
j’ai un ami, il est très fin. 
J’ai toujours faim et je vais bien. 
 
Dictée 21       page 90 
Mon cher papa, ma chère maman, 
j’ai un ami, il est très fin. 
J’ai toujours faim et je vais bien. 
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Dictée 21       page 91 
_v_ non 
 
Dictée 22       page 92 
Le petit cochon ne trouve pas de jeu. 
Son nom est Léon. 
À midi, il rencontre une grande vache couchée par terre et lui dit : 
 Ma bonne amie, vous voulez jouer avec moi? 
 Ne me dérange pas, répond la vache en remuant ses oreilles et sa longue 
queue, je fais mon premier repas.  
Sa grand-maman arrive et lui dit :  
 Bonjour, mon amour. Viens vite, nous allons prendre un bon bain de boue. 
 
Dictée 22       page 93 
Le petit cochon ne trouve pas de jeu. 
Son nom est Léon. 
À midi, il rencontre une grande vache couchée par terre et lui dit : 
 Ma bonne amie, vous voulez jouer avec moi? 
 Ne me dérange pas, répond la vache en remuant ses oreilles et sa longue 
queue, je fais mon premier repas.  
Sa grand-maman arrive et lui dit :  
 Bonjour, mon amour. Viens vite, nous allons prendre un bon bain de boue. 
 
Dictée 22       page 94 
Le petit cochon ne trouve pas de jeu. 
Son nom est Léon. 
À midi, il rencontre une grande vache couchée par terre et lui dit : 
 Ma bonne amie, vous voulez jouer avec moi? 
 Ne me dérange pas, répond la vache en remuant ses oreilles et sa longue 
queue, je fais mon premier repas.  
Sa grand-maman arrive et lui dit :  
 Bonjour, mon amour. Viens vite, nous allons prendre un bon bain de boue. 
 
Dictée 22       page 95 
Le petit cochon ne trouve pas de jeu. 
Son nom est Léon. 
À midi, il rencontre une grande vache couchée par terre et lui dit : 
 Ma bonne amie, vous voulez jouer avec moi? 
 Ne me dérange pas, répond la vache en remuant ses oreilles et sa longue 
queue, je fais mon premier repas.  
Sa grand-maman arrive et lui dit :  
 Bonjour mon amour. Viens vite, nous allons prendre un bon bain de boue. 
 


