
 Préparation Dictée flash CM2 ( à partir de Picot) 

    

hésiter 
informer 

briser 
 réussir  

se plaindre 

La réalité 
le public 
la beauté 

la guerre 
Une émission 

un auteur 

brusque 
direct(e) 

  

Cependant 
heureusement 

Mots liste 1  
Un auteur – hésiter – briser – informer – le public – une guerre – direct – se plaindre – 
cependant – la réalité – heureusement – réussir – une émission – la beauté – un docu-
mentaire 

Entrainement 1  
Les auteurs de certains reportages télévisés informent le public.   Des personnes se plai-
gnent de la violence des images. 

Entrainement 2  
Il brise le silence pour informer le public le mieux possible. On réussit à regarder des 
émissions d’une grande beauté. 

Entrainement 3  
Les auteurs racontent la guerre en direct. Heureusement, on peut regarder des docu-
mentaires sur les animaux. 

Dictée évaluation 

A la télévision 
Les auteurs de certains reportages télévisés n’hésitent pas à briser le silence, car ils doi-
vent 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, les animaux. 

Mots liste 2  

Absolument – un examen – l’espoir – essayer – éteindre (il éteint) – confondre – céder 
– le découragement – une crise de nerfs – lorsque – un reçu – muet – le parfum – le 
bonheur 

Entrainement 1  
Je dois absolument réussir cet examen. Il essaie de travailler le plus possible mais il est 
au bord de la crise de nerfs. 

Entrainement 2  
Chaque soir, il éteint sa lampe très tard. Il confond les choses qu’il vient d’apprendre. Il 
cède au découragement. 

Entrainement 3  
Il a fait une crise de nerfs. Lorsqu’il est reçu, il est muet de surprise. Il sent comme un 
parfum de bonheur. 

Dictée évaluation 

L’examen 
« Je dois absolument réussir mon examen », pense l’élève qui garde espoir. Et il essaie 
de travailler le plus possible. Chaque soir, il éteint sa lampe très tard. Mais parfois il 
confond les choses qu’il vient d’apprendre ; alors il cède au découragement et  est au 
bord de la crise de nerfs. Aussi, lorsqu’il voit son nom sur la liste des reçus, il reste muet 
de surprise et il sent comme un parfum de bonheur. 

    

Le bonheur 
L’ espoir 

la crise de nerfs 
Le découragement 

Un examen 
du parfum 

un reçu 

supérieur 
muet Ü muette 

Absolument 
lorsque 

     
essayer 
céder  

confondre 
éteindre 
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Mots liste 3  
Aujourd’hui – une émotion – la caserne – brun – un exercice – selon – un officier – 
grave – commis – un tireur – préciser – le manuel – guérir – une permission –  
une erreur 

Entrainement 1  
Un homme brun vient d’être blessé, l’émotion est vive. Il a fait une erreur pendant son 
exercice de tir. 

Entrainement 2  
L’officier responsable de l’opération pense que le tireur n’a pas utilisé son arme comme 
le précise le manuel. 

Entrainement 3  
Il aura la permission de passer quelques jours dans sa famille lorsqu’il sera guéri. Même 
s’il a commis une grave erreur. 

Dictée évaluation 

L’accident 
Aujourd’hui, une vive émotion touche toute la caserne, car un homme brun, vient 
d’être blessé pendant un exercice de tir. Selon l’officier responsable de l’opération, une 
grave erreur a été commise par le tireur qui n’a pas utilisé son arme comme le précise 
le manuel. Bien sûr, lorsqu’il sera guéri, cet homme n’aura pas sa permission pour pas-
ser quelques jours dans sa famille. 
 

    

Préciser 
Guérir 

 

une émotion 
un manuel 
un officier 
La caserne 
Un exercice 

Une permission 
Une erreur 

précis(e) 
Grave 

Commis(e) 

brun(e) 
manuel  manuelle 

Selon 
Aujourd’hui 

Mots liste  4  
Un local – un hôpital – élégant – nerveux – lointain – un résultat – le cerveau – violent – 
un mal (des maux) – éternel – établir – un diagnostic – seulement – un médicament – le 
soulagement 

Entrainement 1  
A l’hôpital, un homme élégant attend les résultats d’un examen médical de son cerveau. 
Il a des violents maux de tête. 

Entrainement 2  L’attente est éternelle. Enfin, le diagnostic est établi  : cet homme n’a rien de grave. 

Entrainement 3  Il rassure le malade. Il devra juste prendre quelques médicaments. Quel soulagement ! 

Dictée évaluation 

L’attente 
Dans un local de l’hôpital, un homme élégant semble nerveux, le regard lointain : il 
attend les résultats d’un examen médical de son cerveau, car il a souvent de violents 
maux de tête. L’attente lui semble éternelle… Enfin le médecin, qui a établi le diagnostic 
arrive. Il rassure le malade car il n’a rien de grave. Il devra seulement prendre quelques 
médicaments et il ira mieux. Ouf ! Quel soulagement ! 

   
le résultat 

un mal  des maux 

un diagnostic 

Le soulagement 

Un hôpital 

un local  

le cerveau  

Un médicament 

violent(e) 

élégant(e) 

lointain(e) 

 

éternel éternelle 

nerveux  nerveuse 

  

établir  

sauter 

raconter 
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remplir 

enfoncer 

  

partager 

 

un clou 

le patron 

un détail 

Le tissage 

La tapisserie 

La réussite 

 

précieux  précieuse         

franc franche  

fier  fière 

Mots liste 5  
Un patron – fier – la réussite – embaucher – la tapisserie – partager – le tissage – la bro-
derie – la tapisserie – enfoncer – précieux – restaurer – certain – un détail – franc – un 
emploi- un ouvrier 

Entrainement 1  Pour restaurer un meuble , il enfonce des clous précieux il est très fier de sa réussite.  

Entrainement 2  
Maman partage son temps libre entre tapisserie , tissage et broderie. Elle fait attention a 
chaque détail. 

Entrainement 3  
« Je suis contente de mon emploi ! », dit une ouvrière que la patronne a embauchée hier  
dans son usine de tissage. 

Dictée évaluation 

Un travail agréable 
Cette jeune patronne peut être fière de sa réussite. Elle vient d’embaucher dix personnes 
dans son atelier de tapisserie. 
« Nous partageons notre temps entre tissage et broderie ; parfois nous enfonçons des 
clous précieux quand nous restaurons certains meubles anciens. Nous causons tout en 
travaillant mais nous faisons attention à chaque détail ; pour être franche, je suis très 
contente de mon emploi », déclare une ouvrière. 

    
distinguer 

songer 
Menacer 
Mordiller 
surveiller 

aveugle  
grossier grossière 

vif vive 
 

Bref 
régulièrement 

un troupeau  des troupeaux 
une expérience 
Un aboiement 

La pitié   
Un berger 

Mots liste 6  

Un berger – aveugle – un troupeau – distinguer – surveiller – une expérience – un gardien 
– la pitié – s’éloigner – songer – menacer – régulièrement – bref – un aboiement –  
mordiller 

Entrainement 1  
Ce vieux chien est presque aveugle mais il a une longue expérience de gardien : Les trou-
peaux sont encore bien gardés !  

Entrainement 2  
Le vieux chien ne distingue plus très bien les animaux mais il reste vif d’esprit: Il ramène 
les moutons qui s’écartent du troupeau en leur mordillant les pattes. 

Entrainement 3  
Pas de pitié pour ceux qui s’éloignent trop ! Le chien meance le troupeaux par de forts 
aboiements. 

Dictée évaluation 

Le vieux chien 
Le vieux chien de berger, presque aveugle mais toujours vif, garde des troupeaux de mou-
tons dans la montagne. Il ne distingue plus très bien les animaux, mais il les surveille 
comme il faut car il a une longue expérience de gardien. « Pas de pitié pour ceux qui 
s’éloignent trop ! » semble songer le chien, qui les menace régulièrement par de brefs 
aboiements. Et si un mouton s’écarte vraiment du troupeau, il le fait revenir en lui mordil-
lant les pattes. La pauvre bête doit faire plus attention ! 
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Mots liste 7  
A propos – une imprudence – un sauveteur – un vacancier – malgré – un avis – un flot – 
déchainer – un gilet – mourir – tellement – une vague – alors- un étang 

Entrainement 1  
Le sauveteur explique les imprudences des vacanciers. Ils partent en mer malgré un avis 
de tempête. Les touristes ont leur gilet de sauvetage. 

Entrainement 2  
Les flots se déchainent, les vagues les secouent et le bateau se retourne. Les touristes 
ont tellement  peur de mourir. 

Entrainement 3  
Nous allons les chercher avec notre vedette. Mais les gens doivent comprendre que la 
mer n’est pas un simple étang. 

Dictée évaluation 

Des imprudents 
A propos des imprudences, un sauveteur raconte : 
« Parfois, des vacanciers partent  en mer malgré un avis de tempête. Le vent se lève, les 
flots se déchainent  et le bateau se retourne. Les touristes ont  leur gilet de sauvetage 
mais ils ont  peur de mourir, tellement les vagues les secouent. Nous allons alors les 
chercher avec notre vedette et ils ésont heureux de regagner la terre. Mais les gens doi-
vent comprendre que la mer n’est pas un simple étang. » 

   

un sauveteur 

un flot 

un étang 

un avis 

Un gilet 

un vacancier 

Un imprudence 

Une vague 

un défaut 

des propos           

un sauveteur 

Lors 

A propos 

Malgré 

Alors 

tellement 

mourir  

déchainer 

 

    

exiger  

Subir 

un combat 

Un boxeur 

la jeunesse 

un match 

exact(e) parmi le respect 

un éclat 

Mots  liste 8  
La jeunesse – un boxeur – un combat – exact – un éclat- un quart – la finale – subir – dé-
fendre – un match – exiger – le respect – un adversaire – parmi – un regret 

Entrainement 1  
La maitresse exige le respect pour tous. La cour de récréation n’est pas un lieu de com-
bat !!Ah la jeunesse!! 

Entrainement 2  
Ce jeune boxeur est arrivé en quart de finale grâce à son instinct ; il se retrouve face au 
champion en titre . 

Entrainement 3  
Je dois passer un examen mais je ne me rappelle plus de la date exacte ! Je vais avoir des 
regrets !!  

Dictée évaluation 

Le boxeur 
Dans sa jeunesse, ce boxeur a disputé beaucoup de combats et en a gagné un grand 
nombre. Un jour (je ne me souviens plus de la date exacte), il a gagné avec éclat un 
quart de finale contre un champion, qui a subi ses coups sans pouvoir se défendre. Mais, 
à chaque rencontre, même si le match était acharné, il exigeait le respect chez ses ad-
versaires : parmi eux, certains ont encore le regret d’avoir toujours perdu contre lui. 
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détruire 
Envoyer 
exploser 

un instant 
un élément 

Le travail 
Une fusée 

Un satellite 

le hasard 
un succès 
L’espace 

Un lancement 
Un appareil 

Divers (e) 
Adroit (e) 

Mots liste 9  
Un lancement – une fusée – envoyer – l’espace – un satellite – divers – un élé-
ment – un succès – un ingénieur – le hasard – un appareil – exploser – le travail – 
détruire – un instant 

Entrainement 1  
La nouvelle fusée française enverra un satellite dans l’espace pour observer la 
planète. Ce lancement sera un succès. 

Entrainement 2  
Le satellite sera composé de divers éléments. Les ingénieurs ne laissent rien au 
hasard pour un appareil de cette importance. 

Entrainement 3 
Il arrive malheureusement qu’une fusée explose en plein vol. Tout le travail est 
alors détruit et tout est à refaire. 

Dictée évaluation 

Le lancement 
La semaine prochaine, la nouvelle fusée française enverra dans l’espace un satel-
lite composé de divers éléments, qui observera notre planète. Nous espérons que 
ce lancement sera un succès, car les ingénieurs ne laissent rien au hasard lors-
qu’ils préparent un appareil de cette importance. Cependant, il arrive malheureu-
sement qu’une fusée explose en vol ; dans ce cas, tout le travail est détruit en un 
instant et tout est à refaire … 

   

 

condamner  

mêler 

coûter 

un tableau         
l’impôt 

Un fraudeur 

Un chef d’œuvre 

un cabinet 

une tâche 

le compte 

La banque 

D’ailleurs une toile 

Un peintre 

une passion 

Une amende  

célèbre 

Mots liste 10  
Un fraudeur – célèbre  - un peintre – un tableau – un chef d’œuvre – un impôt – 
condamner – une amende – coûter – un compte – la banque – une tâche – une 
toile –d’ailleurs – une passion 

Entrainement 1  
Le célèbre peintre italien a peint de nombreux tableaux et a vendu des chefs 
d’œuvre à un prix élevé. 

Entrainement 2  
Comme il n’ a pas réglé tous ses impôts, il est condamné à payer une amende. 
Son compte en banque va se vider. 

Entrainement 3  
Il doit se remettre à la tâche et vendre beaucoup d’autres jolies toiles. Peindre un 
peu tous les jours, c’est sa grande passion. 

Dictée évaluation 

Le fraudeur 
Un célèbre peintre italien a réalisé de nombreux tableaux et il a vendu certains 
chefs d’œuvre à un prix très élevé. Mais il n’a pas réglé tous ses impôts et le voilà 
condamné à payer une forte amende. Cela va lui coûter cher et son compte en 
banque va se vider … Il ne lui reste plus qu’à se remettre à la tâche, afin de 
vendre beaucoup d’autres jolies toiles. D’ailleurs, il continue de peindre un peu 
tous les jours, car c’est sa grande passion. 
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Un malaise 
un passant 

un hôtel 

un rhume 

Un soldat 

le secours 

un aspect 

  

le palais 

un intérêt 

un soldat 

Pâle 
Meilleur  

Se dépêcher 

 entraîner 

S’asseoir 

Mots liste 11 
Un malaise – un soldat – se dépêcher – un hôtel – un passant – le secours – en-
trainer – un bâtiment – s’asseoir – un étourdissement – le rhume – pâle – meil-
leur – un aspect –quand même 

Entrainement 1  
Le soldat se dépêche pour aller prendre son train, mais devant la porte d’un hô-
tel, il fait un malaise. 

Entrainement 2  
Les passants l’entrainent à l’intérieur du bâtiment et le font asseoir. L’homme a 
eu un étourdissement à cause de son médicament contre le rhume 

Entrainement 3  
L’homme reprend sa route, encore fatigué mais moins pâle. Il est d’un meilleur 
aspect quand même que cinq minutes plus tôt. 

Dictée évaluation 

Le malaise 
Dans la rue, un soldat se dépêche pour aller prendre son train. Mais, juste devant 
la porte d’un hôtel, il tombe. Des passants se portent à son secours ; ils l’entrai-
nent à l’intérieur du bâtiment et le font asseoir. L’homme dit qu’il a eu un étour-
dissement à cause d’un médicament pour le rhume. La malaise passé, il peut re-
prendre sa route, encore fatigué et un peu pâle mais d’un meilleur aspect quand 
même que dix minutes plus tôt. 

Mots liste 12  
Affronter – une épreuve – une situation – souffrir – lutter  - fuir – première – une 
occasion – finalement – une façon – s’affirmer – celle-ci – apporter – désirer – 
remercier 

Entrainement 1  
Pour gagner ce concours, il va falloir affronter différents adversaires et ne pas fuir 
face aux épreuves ! 

Entrainement 2  A la première occasion, la famille part faire du camping en pleine nature.    

Entrainement 3  
Je te remercie pour la bonne nouvelle que tu m’as apporté ! La vie est belle fina-
lement!! 

Dictée évaluation 

C’est la vie ! 
Un jour, tu affronteras peut-être de rudes épreuves car certaines situations font 
souffrir. Il faudra alors lutter et ne pas fuir à la première occasion. Finalement, ce 
sera une façon de t’affirmer dans la vie. Mais celle-ci t’apportera aussi des mo-
ments qui te rendront heureux : la famille, la nature, les livres seront tes amis si 
tu le désires. Alors la vie sera belle et tu la remercieras ! 

    

lutter 

désirer 

remercier 

affronter 

S’ affirmer  

souffrir 

apporter 

fuir 

Une occasion 

une situation 

une façon 

une épreuve 

  

celle-ci finalement 
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