DICTEES CM serie 3
Dictées d’entraînement
Mes camarades jouent dans la cour puis s’alignent devant la classe
lorsque la sonnerie retentit.
1

La maîtresse apporte nos dessins dans la salle de classe. Elle les
accroche au-dessous du tableau.

Notions travaillées
•
•
•

S ou ss
homonymes
le présent des verbes du 1er et
2e groupe

Le visage souriant, je franchis le portail et me retrouve dans la
cour de l’école.
Mots à savoir orthographier
Le portail – la sonnerie – lorsque – apporter – la gaieté – au-dessous – univers – aligner – souriant voici
Dictée bilan
Mon école
Je franchis un petit portail et je retrouve mes camarades dans la cour. Lorsque la sonnerie retentit,
nous nous alignons devant nos classes.
La maîtresse arrive avec un visage souriant. Et voici la salle de classe. Juste au-dessous du tableau,
nos dessins apportent de la gaieté à notre univers.

Dictées d’entraînement
Les chats sortent des maisons chaque jour. Ils miaulent et
ronronnent pour rentrer.
2

Les chats noirs jettent des mauvais sorts mais ce sont des chats
doux et gentils.

Notions travaillées
•
•
•

Homonymes
Le présent
Accord des adjectifs

Il faut faire attention à ce petit chat roux. Parfois il sourit quand il
m’attend, parfois il griffe.
Mots à savoir orthographier
Parfois – doux – exister – griffer – miauler – quand – ronronner – attention – habiter - jeter
Dictée bilan
Les chats
Les chats habitent dans les maisons, avec nous. Ils miaulent et ronronnent. Ils sont doux et gentils,
mais parfois ils griffent. Il existe des chats blancs, des chats roux, mais il faut faire attention aux
chats noirs, qui peuvent jeter des mauvais sorts.
Quand je sors, mon chat à moi m’attend et me sourit quand je reviens.
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DICTEES CM serie 3
Dictées d’entraînement

3

Notions travaillées

Quentin et sa mère font les courses. Ils accèdent difficilement aux
présentoirs.

•
•

Le garçon accepte d’accompagner sa maman au magasin. Il a
besoin de matériel pour la classe.

•
•

A la cafétéria règne une grande bousculade. Il sera difficile de
s’accorder un moment de détente.

Pluriel en s
présent d’avoir, être,
aller, faire, pouvoir
homonymes
mots commençants par
ac ou acc

Mots à savoir orthographier
Le magasin – une bousculade – difficile – la détente – la cafétéria – justement – l’accès – le rayon –
s’accorder – le matériel
Dictée bilan
Les courses
« Je vais au magasin, peux-tu m’accompagner ? », demande maman. Quentin accepte avec joie : il a
justement besoin de matériel pour la classe. Une grande bousculade règne au rayon des fournitures
scolaires. L’accès aux présentoirs est difficile. Quentin et sa mère font leurs achats, puis s’accordent
un moment de détente à la cafétéria.

Dictées d’entraînement

4

Notions travaillées

Quelques voyageurs offrent leurs places aux gens âgés dans les
wagons bondés du métro.

•
•

Pierre attend l’arrivée du métro dans une station égayée par des
affiches publicitaires.

•
•

Les jours d’affluence, des gens immobiles attendent le départ du
métro. Un petit signal l’annonce.

Pluriel en s
Les mots commençant par af,
ef, of
homonymes
le présent des verbes en
« dre »

Mots à savoir orthographier
Immobile – offrir – le signal – les voyageurs – l’affluence- attendre – un wagon – la peine – les
stations - annoncer
Dictée bilan
Le métro
Il y a une grande affluence dans la station de métro, que des affiches publicitaires tentent d’égayer.
Sur le quai, les gens immobiles attendent l’arrivée de la rame. Les wagons bondés ne libèrent que
quelques voyageurs. Les nouveaux venus entrent avec peine. Pierre se lève afin d’offrir sa place à
une dame âgée. On attend le petit signal qui annonce le départ.
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DICTEES CM serie 3
Dictées d’entraînement
Les enfants appellent leurs animateurs : la belle villa a les portes
cassées et les vitres brisées.
5

Sur le chemin de la plage, David aperçoit Antoine et Samira. Il les
appelle.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

D’habitude, les enfants s’habillent et se préparent pour partir pour
la plage. Mais pas aujourd’hui ...

Pluriel en s
Accord GN
Accord sujet/verbe
Présent
Homophones leur-leursl’heure

Mots à savoir orthographier
d’habitude – la villa – les vitres – aujourd’hui – l’animateur – l’été – le mystère – soudain –
s’arrêter - depuis
Dictée bilan
Un mystère
Ce matin, comme tous les jours depuis le début de l’été, les enfants s’habillent, se préparent et
partent pour la plage avec leurs animateurs. Soudain, sur le chemin, David s’arrête net. Il appelle
Antoine et Samira. D’habitude, à l’heure où ils s’en vont, la mystérieuse villa bleue dort encore.
Aujourd’hui, par la grille ouverte, ils aperçoivent portes cassées et vitres brisées ...

Dictées d’entraînement
Sur la place de la mairie, les gens discutent, se côtoient, crient.
6

Les commerçants vendent leur marchandise sur les étalages de
l’immense marché. Ils ont tous la meilleure.
Le marché bat son plein. Les gens se bousculent et remplissent
leurs paniers qui deviennent de plus en plus lourds.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Pluriel en s
Accord GN
Accord sujet/verbe
présent
Homophones tout-tous

Mots à savoir orthographier
Tantôt – une pêche – lourd – un commerçant – les étalages – partout – se côtoyer – un panier –
meilleur - méfiant
Dictée bilan
Le marché
Sur la place de la mairie, l’immense marché bat son plein. Partout, les commerçants crient leur
marchandise. Ils ont tous la meilleure, semble-t-il !
Pourtant, les gens sont méfiants et tâtent tantôt les tomates, tantôt les pêches en fronçant les
sourcils. Le long des étalages, tout le monde se côtoie, se bouscule, discute.
Les paniers se remplissent et deviennent de plus en plus lourds.
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DICTEES CM serie 3
Dictées d’entraînement
Les Français aiment marcher à travers la campagne ou dans les
jardins publics.
7

Dans les villes, on ne marche pas plus de cents mètres et on
connaît les embouteillages.

Notions travaillées
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
Présent de l'indicatif
Homophones on - on n’

A l’origine, la vie de l’homme se situe dans les grands espaces. Il
aime la terre et se promène quotidiennement.
Mots à savoir orthographier
Une origine – le quotidien – à travers – accepter – le milieu – désormais – certaine – une Française
– oublier – se promener
Dictée bilan
La vie citadine
Aujourd’hui, de plus en plus de Français habitent à la ville et on n’imagine plus de vivre au milieu
de grands espaces.
Désormais, on oublie les origines de l’homme ; on n’accepte pas de marcher plus de cent mètres et,
dans certaines cités, on ne connaît de la nature que les arbres du jardin public. On ne se promène
plus à travers la campagne et les embouteillages sont notre quotidien.

Dictées d’entraînement
Trois vulcanologues descendent dans le cratère vers un lac de lave
fumant et élastique dans une atmosphère suffocante.
8

Les vulcanologues installent leur camp sur une plateforme et
assistent à un spectacle grandiose.

Notions travaillées
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
Présent de l'indicatif
Homophones

Devant ce lac qui se lève et s’abaisse, le gaz et la chaleur
suffocante ne dérange pas les vulcanologues émerveillés.
Mots à savoir orthographier
Une plateforme – grandiose – suffocant – des vulcanologues – reculer – une atmosphère – l’émotion
– le spectacle – élastique – le gaz
Dictée bilan
Au bord du cratère
Les trois vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant à leurs pieds. Ils entament la
descente et, au bout d’une heure, se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur camp. Plus
bas, le spectacle est grandiose : un lac de lave à la surface élastique se lève, s’abaisse ou parfois se
déchire. L’atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les oblige à reculer.
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DICTEES CM serie 3
Dictées d’entraînement
Les enfants de dix ans travaillent la soie dans l’atelier familial
sans se plaindre, pour gagner leur vie.
9

Le père de Laurent le réveille tôt le matin. Ils avalent un petitdéjeuner puis s’installent face au métier à tisser.

Notions travaillées
•
•
•

•

Accord sujet/verbe
Accord GN
Homophones
son [j]

Un jour, l’enfant s’en ira, sans regret. Il quittera ce travail pénible
et monotone.
Mots à savoir orthographier
Relâche – les regrets – s’accommoder – réveiller – le petit-déjeuner – pénible – familial – le
sommeil – monotone - tisser
Dictée bilan
Un enfant sans enfance
Laurent a onze ans. Du matin au soir, il travaille sans relâche, plus de dix heures par jour. Quand
son père le réveille, avec le jour, il avale un maigre petit-déjeuner et, les yeux pleins de sommeil,
s’installe face au métier. Il tisse la soie dans l’atelier familial. C’est un travail pénible, monotone. Il
doit s’en accommoder, ne pas se plaindre, gagner sa vie. Quand il sera grand, il s’en ira, sans regret.

Dictées d’entraînement
Les chiens aboient. Ils ont flairé un lièvre sorti de son terrier, à la
recherche de nourriture.
10

Pendant une partie de chasse, une perdrix s’envole, sans laisser de
trace. Un lièvre a franchi un torrent

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Pluriel en s
Accord GN
Accord sujet/verbe
Passé composé
Homophones grammaticaux

Flairant le danger, le petit lièvre est à l’affût des coups de fusil et
reste dans son terrier pour garder la vie sauve.
Mots à savoir orthographier
Le terrier – abandonnant – l’affût – la prairie – le danger – les aboiements – une trace – une perdrix
– s’envoler – un torrent
Dictée bilan
La chasse
Les chasseurs sont à l’affût. On entend les coups de fusil et les aboiements des chiens. Une perdrix
s’envole. Le petit lièvre a flairé le danger. Abandonnant son repas, il a été le premier dans la prairie.
Il a franchi le torrent et les chiens ont fini par perdre sa trace. Le petit lièvre a retrouvé son terrier et
il a eu la vie sauve.

http://www.laclassedeguena.eklablog.com

DICTEES CM serie 3
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Notions travaillées

Guillaume va réaliser en compagnie de ses parents un magnifique • Présent et passé composé de
l’indicatif
voyage.
•

11

En récompense de ses excellents résultats, Guillaume trouve dans •
son assiette un billet d’avion.
•

homophones
accord des adjectifs qualificatifs
les noms commençants par « ap »

Pour obtenir un bon livret scolaire ce trimestre, il faut faire de son
mieux pour apprendre ses leçons.
Mots à savoir orthographier
La compagnie – les leçons – apprendre – un billet – excellent – promettre – une récompense –
magnifique – le mieux – un échange
Dictée bilan
La récompense
Guillaume a fait de son mieux pour apprendre ses leçons ce trimestre, car son père lui a promis une
récompense en échange d’un bon livret scolaire. Il a obtenu d’excellents résultats et ce soir, il peut
se réjouir : il aperçoit dans son assiette trois billets d’avion. Il réalise avec joie qu’il va bientôt faire,
en compagnie de ses parents, un magnifique voyage.

Dictées d’entraînement
Mes parents adorent la vieille demeure achetée par mon oncle
dans la Lot, à coté de Cahors.
12

Pour restaurer la maison, mes parents doivent entreprendre des
travaux de plomberie et d’électricité.

Notions travaillées
•
•
•

Passé composé
Homophones
Participe ou infinitif

Cette vieille maison isolée sur la causse n’a pas subi l’usure du
temps. Elle a gardé un charme certain.
Mots à savoir orthographier
La douceur – Cahors – les rénovations – malgré – entreprendre – sembler – la plomberie – ancienne
– l’électricité – le charme
Dictée bilan
La vieille maison
Dans le Lot, à coté de Cahors, mon oncle a acheté une ancienne maison à restaurer. A l’intérieur, de
l’électricité à la plomberie, il y a beaucoup de rénovations à entreprendre. Mais, malgré l’usure du
temps, la vieille demeure a gardé un charme certain. Isolée sur la causse, elle semble avoir une vie
bien à elle, toute de douceur et de silence. Mes parents l’adore.
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La marmotte est fatiguée et amaigrie. Elle a dormi tout l’hiver
bien au chaud dans son terrier.
13

Le printemps est appelée la saison du renouveau. Les prairies
d’herbe tendre appellent les animaux.

Notions travaillées
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
passé composé de l'indicatif
Homophones grammaticaux

Le soleil réchauffe la marmotte qui a attendu le printemps pendant
six mois. Elle est grisée.
Mots à savoir orthographier
Tendre – le renouveau – une marmotte – attendre – dehors – amaigri – réchauffer – griser – la
saison – les prairies
Dictée bilan
Réveil d’une marmotte
Le printemps est là. Dame marmotte a mis le nez dehors et le soleil la regarde et la réchauffe.
L’hiver, elle l’a passé à dormir dans son terrier. Son corps fatigué et amaigri la fait paraître perdue
dans un manteau trop grand. La saison du renouveau, elle l’a attendue pendant six mois. L’air frais
la grise un peu. Les prairies d’herbe tendre l’appellent.

Dictées d’entraînement
Il a neigé toute la nuit. Les villageois déblaient l’entrée de leur
maison avec de larges pelles.
14

La neige garnissait les toits et les branches des arbres dans la
campagne endormie.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
imparfait de l'indicatif
g, ge ou gu
Homophones grammaticaux

Un villageois téméraire tente de s’aventurer sur cette route
inhabituellement enneigée.
Mots à savoir orthographier
Inhabituel – au-dessus – l’entrée – blanchir – le villageois – s’aventurer – la campagne – neigeux –
téméraire - déblayer
Dictée bilan
La neige
Un étrange silence et un calme inhabituel régnaient sur la campagne endormie. Un épais tapis
neigeux blanchissait les champs, garnissait les toits et les branches des arbres. Un villageois
courageux déblayait avec vigueur l’entrée de sa maison à l’aide d’une large pelle. Plus téméraire
encore, un autre s’aventurait sur la route enneigée et progressait avec peine. Au-dessus de ce décor,
planaient de grands corbeaux noirs.
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Dans son jardin, Grand-père faisait des va-et-vient le long des
plates-bandes de fruits et de légumes.
15

Des massifs de fleurs longeaient les carrés de pommes de terre et
les plates-bandes de choux-fleurs.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Accord GN
Pluriel des noms composés
Accord sujet/verbe
imparfait de l'indicatif
Homophones grammaticaux

Les oiseaux, rouges-gorges, mésanges, merles et chardonnerets
chantaient en parfaite harmonie.
Mots à savoir orthographier
Impatiemment – les massifs – incessant – un va-et-vient – une mésange – longer – une harmonie –
des choux-fleurs – s’étaler – des rouges-gorges
Dictée bilan
Le jardin de grand-père
Par-dessus tout, j’aimais le jardin de grand-père. Les fleurs et les légumes, tout était mélangé avec
une parfaite harmonie : des plates-bandes de reines-marguerites longeaient des carrés de pommes de
terre ou de choux-fleurs, des massifs de roses s’étalaient au pied des arbres fruitiers. Même les
oiseaux, rouges-gorges, mésanges, merles et chardonnerets semblaient s’y donner rendez-vous.
Grand-père faisait des va-et-vient incessant comme si chaque plante l’attendait impatiemment.

Dictées d’entraînement
Le soir de Noël, les lumières scintillent dans toutes les boutiques
aux vitrines illuminées.
16

Dans ce petit village savoyard, les touristes achètent leurs derniers
cadeaux de Noël.
Au moment des fêtes, Denis rêvait des lumières scintillantes et des
guirlandes parant les sapins.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
imparfait de l'indicatif
les mots commençant par il,
im
Homophones grammaticaux
infinitif ou participe passé

Mots à savoir orthographier
Joyeuse – scintiller – jusqu’en – régulièrement – immense – illuminé – des touristes – régner – le
moment - savoyard
Dictée bilan
Noël à la montagne
Denis passait régulièrement ses vacances de Noël dans ce petit village savoyard. Il se souvenait de
l’ambiance joyeuse qui régnait au moment des fêtes. Dans les boutiques aux vitrines illuminées, les
touristes allaient et venaient, pour acheter leurs derniers cadeaux. Un immense sapin, paré de
guirlandes, faisait rêver les enfants. Le soir de Noël, des lumières scintillaient jusqu’en haut de la
montagne.
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Dans ce parc d’attraction, l’attraction qui connaît un vif succès
s’appelle « le Voyage interplanétaire ».
17

Les spectateurs assis dans des sièges animés volent dans des
vaisseaux qui survole des mondes irréels.

Notions travaillées
•
•
•
•
•

Les vaisseaux frôlent d’innombrables météorites, ces énormes
cailloux de l’espace.

Accord GN
Accord sujet/verbe
Imparfait de l'indicatif
Homophones grammaticaux
Mots commençant par « ir »,
« in »

Mots à savoir orthographier
Interplanétaire – parfois – une attraction – des cailloux – inoubliable – irréel – les spectateurs –
parmi – vif – les vaisseaux
Dictée bilan
Une attraction peu ordinaire
Parmi les innombrables attractions de ce parc de loisirs, le « Voyage interplanétaire » était celui qui
obtenait le plus vif succès. Assis devant un écran sur des sièges animés, les spectateurs avaient
vraiment la surprise de voler dans des vaisseaux de l’espace. Ils survolaient des mondes irréels, des
lieux inhabités, frôlaient parfois des météorites, des énormes cailloux. Ils s’amusaient comme des
fous et en gardaient un souvenir inoubliable.

Dictées d’entraînement
En matière de météorologie, certains ordinateurs puissants
prévoient le temps pour les dix jours à venir.
18

Les alpinistes projettent de faire une ascension difficile. Ils
connaissent les prévisions météorologiques.

Notions travaillées
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
présent de l'indicatif
Homophones grammaticaux

Pour prévoir une sortie en mer ou entreprendre un long voyage, un
coup de téléphone aux services météorologiques s’impose.
Mots à savoir orthographier
Certain – une ascension – puissant – plusieurs – entreprendre – les pêcheurs – les services – dix –
un ordinateur – la météorologie
Dictée bilan
La météorologie
Les pilotes d’avion qui vont entreprendre un long voyage, les pêcheurs qui prévoient une sortie en
mer de plusieurs jours, les alpinistes qui projettent une ascension difficile utilisent les services de la
météorologie.
Un simple coup de téléphone et les prévisions pour les heures qui suivent sont connues. Certains
ordinateurs très puissants essaient de prévoir le temps pour les dix jours à venir.
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Pierre est invité à la campagne chez son oncle et sa tante aux
vacances de printemps.
19

Pour se rendre utile, Pierre s’occupera des animaux de la bassecour et du jardin potager.
Ces vacances à la campagne seront un véritable bol d’air. Cela me
mettra de bonne humeur.

Notions travaillées
•
•
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
futur de l'indicatif
Homophones grammaticaux
les noms terminés par le son
[œr]
le pluriel des noms en -al, -ail

Mots à savoir orthographier
La basse-cour – le bonheur – l’humeur – en effet – les projets – le temps – utile – le potager –
accomplir - invité
Dictée bilan
Projets de vacances
Les vacances de printemps sont proches et Pierre est de bonne humeur. Il vient en effet d’être invité
par son oncle et sa tante à la campagne. Ce sera pour lui un vrai bonheur de prendre un bol d’air. Il
aura le temps de se rendre utile. Il les aidera dans le jardin potager, s’occupera des animaux de la
basse-cour et accomplira d’autres petits travaux.

Dictées d’entraînement
La foule silencieuse regardera le skieur atterrir sept mètres en
contrebas dans un murmure d’admiration.
20

L’homme file sur la neige, glisse à toute allure puis passe le
« talus du diable ».

Notions travaillées
•
•
•
•

Accord GN
Accord sujet/verbe
futur de l'indicatif
Homophones grammaticaux

Le skieur a enfilé sa combinaison moulante. Il s’accroupit, serre
les jambes et s’élance sur la neige.
Mots à savoir orthographier
Silencieux – soudain – le skieur – les murmures – atterrir – une hirondelle – l’admiration – accroupi
– le talus – en contrebas
Dictée bilan
L’exploit
L’homme filera sur la neige, comme une hirondelle aplatie par l’orage. Vêtu d’une combinaison
moulante, presque accroupi, il glissera, les jambes serrées, se penchera à droite, à gauche.
Pourtant, il faudra bien qu’il ralentisse. Personne n’a jamais passé le « talus du diable » à cette
allure.Soudain, la foule se fera silencieuse puis ce sera un murmure d’admiration. Le skieur atterrira
sept mètres en contrebas.
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