Les dictées de mots tome 1
CE2

CM1

CM2

Dictée :
Notions
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de
l’indicatif - mots
invariables
- homophones :
et/est
- sons :
[ã], [õ], [oe]

noms

verbes

 un chimpanzé, un singe,
des insectes, un primate,
un outil, un colobe.
 un inventeur, le thym
le parfum, une
récompense, une séance,
une branche
 une brindille, un
coussin

adjectifs

 manger,
franchir,
inventer,
tomber,
tenter de



intelligent

important

verbes

adjectifs

mots invariables
 souvent,
également, soudain,
sans,
 

Dictée :
Notions
- Homphone et/est
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet-verbe
- présent de
l’indicatif
- mots invariables
- sons : [k]

noms
 un haricot, Jack,
John,
 le coût, le
chœur
 une orchidée

 troquer, rencontrer,
grimper, travailler,
pousser
 parcourir,
découvrir, se coucher
parcourir,
commencer, indiquer

 magique



mots invariables
jusqu’à, jusqu’au,
jusqu’aux, qui, que,
lorsque, lorsqu’il,
contre, le lendemain
-
comme

Dictée 3 :
Notions
- Homphone et/est,
à/a
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables
- sons :

noms
 un haricot,
habile, un
éternuement,
un géant, la faim,
un buffet, , un
repas, l’ogresse,
 un hibou, un
rhinocéros, le thé,
un enfant, un rang,
un moment,


verbes
 nous jouerons, nous
mangeons, il/elle court,
il/elle part, il/elle dit,
renifler
 compter
il/elle remercie,
ils remercient, il s’écrie

adjectifs
 heureux
 surpris,
petit, frais,
habile

mots invariables
 de l’aplomb,
heureusement,
-sept, deux


Dictée :
Notions
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables
-Homphone et/est, à/a
- sons : [e]

noms

verbes

 une opération,
l’étape, le matériel, , une
araignée, la laine, la tête
 une extrémité,un
nez,un crayon,du papier
 un rez-dechaussée, un élastique

 regrouper,
enrouler,
fabriquer,
froisser,
respecter,
 commencer
plier

adjectifs
 noir
(noire)
 adhésif,
différent
méch
ante

mots invariables
 autre -
désormais, malgré,
chez


Dictée :
Notions
- Homphone et/est,
à/a
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet
verbe
- présent de
l’indicatif
- mots invariables
- sons : [ε]

noms
 la tête, la fête, la
peine, la trompette,
des castagnettes,
halloween
 la laine,une chef,la
princesse,une pierre,
une assiette, une
boulette,
 un tramway

verbes
 faire, plaire,
se déguiser,
s’amuser
 il préfére/ils
préférent,
soustraire,
enfermer
escalader,
ils prennent

adjectifs
 être
laid/laide,
facile
 superbe


mots invariables
 même, vraiment,
beaucoup, chacun
- après, très,
mais, vraiment
désormais,
dès que

Dictée :
Notions
- pluriel en s, en x
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables
- Homphone et/est,
à/a
- sons : [g] et [Ʒ]

noms
 la jungle,
l’agilité, la grâce,
une espèce
 un géant, une
bougie, une
région, des
voltiges
 un bagage

verbes
 grimper, nager,
changer, plonger (nous
plongeons)
 guérir, gouverner,
grimper


adjectifs
étrange,
longue,
nouvelle

léger/légère,
juste,
dangereux


mots invariables
 grâce à,
aujourd’hui, jamais,
certain
 malgré


Dictée :
Notions
- Homphone et/est,
à/a
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- accord adjectif
- présent de l’indicatif
- mots invariables
- sons : [s] et [z]

noms
 le seigneur,
une forteresse, un
paysan, le moyenâge, un chevalier,
un château,
 la
puissance,un
siège, une
personne, une
invention, une
piscine,un paysage


verbes
 résister, choisir,
organiser
 essayer,
traverser, lancer, se
battre, lancer,
descendre
rassurer,
apercevoir, viser

adjectifs
puissant,
soixante,
puissant
(puissante), six
 sensible,
délicieux,
central, déçu


mots invariables
 parce que,
aussitôt, ensuite,
aussi, plusieurs, zéro
- 

Dictée :
Notions
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- accord adjectif
- présent de l’indicatif
- mots invariables
-homophones :
et/est, a/à,
c’est/s’est, ont/on
- sons : [j]

noms
 le voyage, un
billet, un avion, la
bibliothèque,
 un
voyageur,un
calendrier, un
crayon, une
fillette, le réveil,
un papillon, les
frontières, le soleil
 un écureil

verbes
 voyager, sautiller,
payer, se réveiller,
envisager
 copier, tailler,
essuyer, balayer,
s’habiller, cueillir

adjectifs
 brillant,
merveilleux,
 entier,
souriant,
meilleur


mots invariables
 hier, joyeusement
- 

Dictée :
Notions
- accord GN
- accord sujet verbe
- imparfait de
l’indicatif
- mots invariables

noms
 la lessive, le
lendemain, une
cuve, la planche à
laver, la lessiveuse,
le linge, un lavoir,
le lendemain

 un trépied,
un battoir, un
lavoir

verbes
 tremper, laver,
placer / on plaçait,
frotter,
 verser, pincer,
bouillir,


adjectifs
 lourd,
bouillant



mots invariables
 puis, cela,
énergiquement, y,  

Dictée :
Notions
- accord GN
- accord sujet verbe
- imparfait / passé
composé de l’indicatif
- homophone :
c’est/s’est,
c’était/s’était
- mots invariables

noms
 un seau, une
baraque, une
orpheline, la
terreur, un
aubergiste, la
rangée, une
hésitation,

 l’anse, une
halte, un
châtaignier

verbes
 puiser, longer,
admirer, respirer
 être terrifié(e),
prodigieuse,


adjectifs
 sot,
immense,
être
terrifié(e),
prodigieuse,


vigoureusem
ent, énorme

mots invariables
 lentement,
seulement, -


Dictée :
Notions
- accord GN
- accord sujet verbe
- imparfait / passé
composé de l’indicatif
- mots invariables

noms
 le moulin, la
roue, les vannes, le
barrage,
l’électricité
 le blé, une
ruine, le
fonctionnement

l’alternateur

verbes
 fonctionner,
décider, acheter,
consolider, restaurer,
fabriquer
 moudre,servir,


adjectifs




mots invariables
 longtemps,
autrefois, d’abord,
bientôt, il y a, puis,  d’ailleurs

Dictée :
Notions
- accord GN
- accord sujet verbe
- imparfait / passé
composé de l’indicatif
- mots invariables

noms
 une station
d’épuration, le
plastique, une
bouteille, du
gravier, du sable,
une grille, un/des
débris, un rôle
 un produit,
du charbon de
bois, une grille,
un/des débris,


verbes
 servir, filtrer,
détruire, fabriquer,

boire

adjectifs
 sale,
clair/claire

chimique,
naturel,


mots invariables
 grâce,
-
néanmoins

Dictée :
Notions
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent/ imparfait /
passé composé de
l’indicatif
- accord du pp
- verbes en –er à
l’infinitif ou au
participe passé
- mots invariables

noms
 la campagne,
un insecte,
Violette, les
vacances, le dos
 une activité,
un insecte,une
citadine/un
citadin,


verbes
 passer, plaire,
avoir, déranger,
rester, quitter

passer,pleuvoir,
explorer,
sécher, satiafaire

adjectifs
 vrai,
ennuyeux,
surprenant

mots invariables
 trop, plutôt,
impossible, le
lendemain
celà
là-bas

Dictée :
Notions
- accord dans le GN
- accord sujet verbe
- présent/ passé
composé de l’indicatif
- mots invariables

noms
 l’excitation, la
baignade, Poil de
carotte, la rivière
 le reflet
la taille

verbes
 miroiter, frissonner,
claquer, presser,
plonger
 clapoter
barboter,
déraper,

adjectifs
 ravi,
excité,
impatient,
pressé,
glacé, gelé



mots invariables
 soudainement,
coûte que coûte,
guère, -
délicatement,
tant

Dictée :
Notions
- accord dans le GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables

noms
 une difficulté,
les épaules, une
brassée, une
jambe, un avis
la fraicheur,
un amusement, un
poing


verbes
 ordonner, grelotter,
enchaîner, profiter,
perdre pied, piquer une
tête,
être prêt
se fâcher,
s’écrier, se dépêcher,
s’accroupir

adjectifs
 prêt (prête)

immobile

mots invariables
 hors,
correctement  

Dictée :
Notions
- accord dans le GN
- accord sujet verbe
- passé composé de
l’indicatif
- imparfait de
l’indicatif
- homophones

noms
 un excès, le
zèle, un chaume,
le champ, le fossé,
un plongeon



verbes
 rôder, se diriger,
rattraper, pourchasser,
 se concentrer
se mirer,
accourir, atteindre

adjectifs

mots invariables

 dernière

délirant,
excessif

passionnant

 à travers, ainsi,
parfaitement -


adjectifs

mots invariables

Dictée :
Notions
- accord dans le GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- futur de l’indicatif
- homophones

noms
 la permission,
un bâtiment, un
pas, la côte, un
allié, un ennemi,

 un allié, un
ennemi,

verbes
 obéir, quitter,
devoir, anticiper, venir,
avertir, longer, être

empêcher,
envahier

 impérial



 quoi que, voici
-
suffisant

Dictée :
Notions
- accord dans le GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- futur de l’indicatif
- homophones

noms
 un chapeau,
une natte, le trait,
une croix, une
assiette, le centre,
la règle
 le thème, une
spirale, le brin
 un motif,
un ruban,

verbes
 confectionner,
tracer, prendre, couper,
faire, superposer,
 pouvoir,
 égaliser, tresser,
créer

adjectifs
 métallisé,
chinois



mots invariables
 - 

Notions
- Lettre finale
- muette
- Mots invariables
- Accord S-V

-Accord dans le
GN
- sons :

noms




verbes




adjectifs




mots invariables
 - 

