
Semaine 1 
 

Semaine 1                              [J] 
    on     om 

un bâton           un tronc 

    mignon             une prison 
conserver          un bond 
fondre               profond 

 

comparer 

sombre 
récompense 
trompette 

Mots CM2 : 

brusque           charger            du gaz                réussir 
le public           hésiter             la beauté           plaindre 
informer           la guerre          direct                un étage 

briser               un auteur        agir                   cependant       
 

 

Dictée CM1 : 

 
Marc est tellement mignon qu’il a reçu une belle récompense. 
Je conserve  mes vieux souvenirs au grenier. Dans une malle, j’ai même la trompette de 

mon grand-oncle. 
Assise dans la forêt Mélanie admirait le tronc des bouleaux tout en jouant avec son bâton. 

Qu’il fait sombre, dans cette prison ! 
En maths parfois, nous comparons des nombres. 
Nicolas aime voir le chocolat fondre dans la casserole. 

D’un bond  j’ai sauté par-dessus un trou profond . 

 
Marc est tellement ………………….. qu’il a reçu ……………………………………………………. . 
……………………………………… mes vieux souvenirs au grenier. Dans une malle, j’ai même 

………………………………..……….. de mon grand-oncle. 
Assise dans la forêt Mélanie admirait ……………………… des bouleaux tout en jouant avec 

……………………………………. . 
Qu’il fait ……………………………………………………………………… ! 
En maths parfois, ……………………………………..……… des nombres. 

Nicolas aime voir le chocolat …………………………. dans la casserole. 
…………………………, j’ai sauté par-dessus …………………………… . 
 

Dictée CM2 : 
 

 
A la télévision 

Les auteurs de certains reportages télévisés n’hésitent pas à briser le silence, car ils 
doivent informer le public le mieux possible. Par exemple, lorsqu’ils racontent une 

guerre en direct, des personnes se plaignent de la violence des images ; cependant c’est 
la triste réalité. Heureusement, on peut réussir à regarder d’autres émissions d’une 
grande beauté : documentaires sur la mer, sur les animaux ou les plantes. 
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Marc est tellement ………………….. qu’il a reçu ……………………………………. . 

……………………………………… mes vieux souvenirs au grenier. Dans une 

malle, j’ai même ………………………………..……….. de mon grand-oncle. 

Assise dans la forêt Mélanie admirait ……………………… des bouleaux tout en 

jouant avec ……………………………………. . 

Qu’il fait ……………………………………………………………………… ! 

En maths parfois, ……………………………………..……… des nombres. 

Nicolas aime voir le chocolat …………………………. dans la casserole. 

…………………………, j’ai sauté par-dessus …………………………… . 

 

 

 

Marc est tellement ………………….. qu’il a reçu 

……………………………………………………. . 

……………………………………… mes vieux souvenirs au grenier. Dans une 

malle, j’ai même ………………………………..……….. de mon grand-oncle. 

Assise dans la forêt Mélanie admirait ……………………… des bouleaux tout en 

jouant avec ……………………………………. . 

Qu’il fait ……………………………………………………………………… ! 

En maths parfois, ……………………………………..……… des nombres. 

Nicolas aime voir le chocolat …………………………. dans la casserole. 

…………………………, j’ai sauté par-dessus …………………………… . 

 

 

 

Marc est tellement ………………….. qu’il a reçu 

……………………………………………………. . 

……………………………………… mes vieux souvenirs au grenier. Dans une 

malle, j’ai même ………………………………..……….. de mon grand-oncle. 

Assise dans la forêt Mélanie admirait ……………………… des bouleaux tout en 

jouant avec ……………………………………. . 

Qu’il fait ……………………………………………………………………… ! 

En maths parfois, ……………………………………..……… des nombres. 

Nicolas aime voir le chocolat …………………………. dans la casserole. 

…………………………, j’ai sauté par-dessus …………………………… . 

 

 



A la télévision 

…………………………….. certains reportages télévisés 

……………………………………………. silence, ………….. doivent 

……………………………………… mieux possible. …… exemple, lorsqu’ils 

………………………… , des personnes …………………….. de la violence des images ; 

……………………………………. réalité. Heureusement, …………………………….. 

d’autres émissions ……………………… : documentaires sur la mer, sur les animaux 

ou les plantes. 
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