
Semaine 12 
 

Semaine 12                             [y] 
    i     ill    ll    il    y 

copier 
un calendrier 

souriant 

entier 

une grenouille 

meilleur 

cueillir 
tailler 

un billet 
une fillette 

juillet 

gentille 

un réveil 
le soleil 
le travail 

un oeil 

payer 
les yeux 

un voyage 

un rayon 
joyeux 

Mots CM2 : 
naître 

pâle 
asseoir 

un poids 

l’aspect 

un hôtel 
un rhume 
une chaîne 

du tabac 

l’honneur 
entraîner 
un intérêt 

un palais 

goûter 
un secours 
un soldat 

 

Dictée CM1 : 

 
En automne, le jardinier taille mes arbres fruitiers pour que je puisse cueillir de beaux 

fruits, la saison venue. 
En classe, nous avons copié un texte sur la grenouille. 
Au supermarché, une fillette souriante paye sa peluche avec un billet de 10 euros. 

Dès son réveil, le petit garçon regarde son calendrier et compte les jours qu’il reste avant 
Noël. 

Les meilleurs gâteaux sont ceux qui sont gros et que l’on mange en entier . 
 
 

En automne, ………………………………………………………………… mes 
arbres fruitiers pour que je puisse ………………………………. de beaux fruits, la saison 
venue. 

En classe, …………………………………………………………. un texte 
………………………………………………… . 

Au supermarché, ………………………………………………………………… 
sa peluche avec ……………………………………………. de 10 euros. 
Dès ………………………………, le petit garçon regarde …………………….. 

…………………………….et compte les jours qu’il reste avant Noël. 
…………………………………………………………… sont ceux qui sont 

gros et que l’on mange ……………………………………………. . 

 

Dictée CM2 : 
 

Le malaise 
Dans la rue, un soldat se dépêche pour aller prendre son train. Mais malheureusement, 

juste devant la porte d’un hôtel, il tombe. Des passants se portent à son secours ; ils 
l’entraînent à l’intérieur du bâtiment et le font assoir. L’homme dit qu’il a eu un 
étourdissement à cause d’un médicament pour le rhume. 

Le malaise passé, il peut reprendre sa route, encore fatigué et un peu pâle mais d’un 
meilleur aspect quand même que dix minutes plus tôt. 
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En automne, ………………………………………………………………… mes 

arbres fruitiers pour que je puisse ………………………………. de beaux fruits,  

la saison venue. 

En classe, …………………………………………………………. un texte ……………. 

………………………………………………… . 

Au supermarché, ………………………………………………………………… 

sa peluche avec ……………………………………………. de 10 euros. 

Dès ………………………………, le petit garçon regarde …………………….. 

…………………………….et compte les jours qu’il reste avant Noël. 

…………………………………………………………… sont ceux qui sont gros et que 

 l’on mange ……………………………………………. . 
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En automne, ………………………………………………………………… mes 

arbres fruitiers pour que je puisse ………………………………. de beaux fruits,  
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………………………………………………… . 

Au supermarché, ………………………………………………………………… 

sa peluche avec ……………………………………………. de 10 euros. 

Dès ………………………………, le petit garçon regarde …………………….. 

…………………………….et compte les jours qu’il reste avant Noël. 

…………………………………………………………… sont ceux qui sont gros et que 

 l’on mange ……………………………………………. . 


