
ORTHOGRAPHE CE2 O1 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE2 O2 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

un terrain, un guignol, un poing, une 

chorale, la rédaction, un  

dictionnaire, l’alphabet, un repère, 

un orphelin, un fauteuil, un ressort, 

le respect, la politesse, la  

responsabilité, l’arbitre, un joueur, le 

vainqueur  

Les verbes 
envoyer, additionner, épeler,  

regretter, accepter, courir 

Les adjectifs 

vieille, extraordinaire, scolaire,  

défini, électrique, serviable,  

amusant 

Les mots  

invariables 

parce que, attentivement, comment, 

puisque, dessus, devant, derrière,  

pendant, jamais, bientôt, enfin, 

d’abord, dehors, ailleurs, longtemps, 

déjà, librement, rapidement 

Les noms 

une empreinte, un rôti, un dessert, 

le roseau, une racine, un garçon, 

une commande, une femme, le  

temps, le corps, un obstacle, le 

front, un poulain, l’herbe, une fleur, 

le printemps, la semaine, la  

nourriture 

Les verbes 

apercevoir, accompagner, sculpter, 

s’échapper, souffrir, aimer, affronter, 

descendre 

Les adjectifs 
savoureux, sauvage, habile, précis, 

méfiant, bizarre, gourmand, solitaire 

Les mots  

invariables 

mieux, aussi, soudain, aujourd’hui, 

hier, autrefois, demain, puis, en-

suite, enfin, après 
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ORTHOGRAPHE CE2 O3 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE2 O4 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

Un inspecteur, un détective, un  

indice, une envie, une raison, un 

placard, une enquête, une énigme, 

un frisson, un bandit, une cachette, 

une guitare, une baguette, une  

bêtise, une sottise, un mystère,  

un secret, une affaire, une  

collection, un individu 

Les verbes 
Laisser, allumer, cambrioler, bondir, 

guetter, être au courant 

Les adjectifs 

Menaçant, stupéfait, coupable, poli-

cier, précieux, régulier, gai, étrange, 

célèbre, incroyable 

Les mots  

invariables 

Silencieusement, tout, immédiate-

ment, gracieusement 

Les noms 

Un voyage, un carreau, un champ 

de blé, un prix, un nez, un mois, un  

kangourou, un caillou, un festival, 

un  régal, un itinéraire, la  

destination, une randonnée, un 

rayon, une jument, une brebis, la 

guenon, ma sœur, la marraine, la 

nièce, le départ, l’arrivée 

Les verbes 
S’approcher, naviguer, atterrir,  

s’accouder, hurler, embarquer 

Les adjectifs 
Sérieux, imaginaire, chaud, violent,  

officiel, ouvert, indulgent, maladroit 

Les mots  

invariables 

Aussitôt, parfois, voilà, toujours, 

près de, avant  
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ORTHOGRAPHE CE2 O5 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE2 O6 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

un lutin, l’existence, un phénomène, 

un courriel, l’informatique, un clavier, 

un ordinateur, le démarrage, un  

circuit, un réseau, un équipement, 

un paysage, une pièce, la voile, un 

voile, une faux, l’intelligence, une  

information 

Les verbes enregistrer, filer 

Les adjectifs 

émerveillé, terrible, longue, belle, 

sèche, gentille, sérieuse, première, 

mémorisé, fluorescent, tonitruant, 

doux, gris, original, vertical, sec, 

faux, égal, industriel, répétitif,  

transmis 

Les mots  

invariables 
donc, à peine, vraiment 

Les noms 

Un anniversaire, la grand-mère, la 

scène, les coulisses, les yeux, un 

regret, le chant, un cavalier, un  

marchand, du café, une répétition, 

un changement, une idée, l’affiche 

Les verbes 

Dépenser, essuyer, téléphoner, 

éteindre, arrêter, applaudir, occuper, 

reconnaître, heurter, adoucir,  

galoper, afficher, éclairer 

Les adjectifs 

Heureux, succulent, têtu, épuisé,  

talentueux, vivant, furieux, blond, 

acceptable, impossible, fragile 

Les mots  

invariables 
lentement 
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ORTHOGRAPHE CE2 O7 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE2 O8 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

Un ennui, un sentiment, une  

douleur, un nombre, une ampoule, 

un timbre, un bonbon, une  

incertitude, une déception, un  

prénom, la tendresse, le bonheur, 

une crainte, un souvenir, un rêve, un 

nom, un verbe, un adjectif 

Les verbes 

Écrire, emmener, prévoir, ressentir, 

passionner, exprimer, comprendre, 

connaître 

Les adjectifs 

Seul, immangeable, important, mal-

honnête, insupportable, honteux, mi-

gnon, invariable 

Les mots  

invariables 
Beaucoup, simplement, à côté de 

Les noms 

Une aiguille, la dentelle, le maire du 

village, un verre d’eau, la musique, 

la danse, la peinture, une bulle, 

l’empereur, l’horizon, un doigt, un 

crayon, une abeille, un point-virgule, 

un arc-en-ciel, un grill-bain, une 

chasse-neige, une rouge-gorge, une 

œuvre d’art, une souris 

Les verbes 

Trembler, choisir, peindre,  

photographier, dessiner, réveiller, 

balayer, nettoyer, fouiller, composer, 

rejoindre 

Les adjectifs 

Attentif, élégant, magnifique,  

différent, transparent, magique, 

joyeux, utile, luxueux, fantaisie 

Les mots  

invariables 

Surtout, souvent, assez, peut-être, 

alors 
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ORTHOGRAPHE CE2 O9 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

ORTHOGRAPHE CE2 O10 

 Mots à savoir écrire pour la dictée 

Les noms 

Un cordon, un sac, un enfant, le 

chemin, un conte, une conteuse, la 

baignade, une botte, le château, un 

troupeau, une surprise, une fée, un 

sortilège, une ombre, un coffret 

Les verbes 

Partager, emporter, abandonner,  

semer, raconter, habiller, habiter, 

préparer, chercher, surveiller,  

triompher, subir, découper, animer 

Les adjectifs 
Malicieux, pauvre, grand, ravi,  

heureux, merveilleux, noir 

Les mots  

invariables 

Pendant, encore, avant, devant, 

loin, là-bas, rarement, souvent,  

derrière 

Les noms 

Un éléphant, la réserve, une espèce 

protégée, l’orthographe, le genre, le 

déterminant, la nature, la forêt,  

l’automne, le paysan, la fureur, un 

bois, une plantation, une production, 

un emballage, une poubelle, le  

papier 

Les verbes 
Dévaster, migrer, accorder,  

expliquer, sauver, protéger, réduire 

Les adjectifs 
Naturel, lisse, déchiré, nouveau,  

nécessaire 

Les mots  

invariables 

Correctement, partout,  

naturellement, quand, entre, autour 

de, comme, contre, heureusement, 

plus, également, auprès de  
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