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Compétences dictées tests CM1-CM2 

C1 : HOMOPHONES NON GRAMMATICAUX 

 

C2 : LE PRESENT 

 

C3: HOMOPHONES GRAMMATICAUX 

 

C4: L'IMPARFAIT 

 

C5: LE PLURIEL EN S 

 

C6: LE PASSE COMPOSE 

 

C7: ACCORDS EN GENRE 

 

C8: LE PASSE SIMPLE 

 

C9: PLURIELS PARTICULIERS 

 

C10: LE FUTUR SIMPLE 

 

C11: PARTICIPES PASSES 

 

C12: ACCORDS EN NOMBRE 

 

C13: INFINITIFS 

 

C14: ACCORDS EN GENRE ET EN NOMBRE 

 

C15: CONDITIONNEL - SUBJONCTIF - IMPERATIF 
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Dictées tests 

 

Phrases A  série 2 

 

1- J'aime beaucoup ce village perché sur la colline 

2- Les CM savent faire des divisions. 

3- La costumière sort sa machine à coudre. 

4- Les écoliers avaient une blouse noire autrefois. 

5- Les petits garçons font du vélo. 

6- Il a appris sa leçon par cœur. 

7- Cette histoire est très banale! 

8- Nous prîmes soin du chaton jusqu'à ce qu'il soit assez grand. 

9- Dans la forêt vivent les hiboux 

10- L'année prochaine, j'irai au collège. 

11- Les tomates ont poussé rapidement. 

12- Les éléphants apeurés fuyaient les lions. 

13- Tu dois avertir tes parents. 

14- Les longues gazelles étaient très belles. 

15- Marche jusqu'au prochain carrefour! 
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Dictées tests 

 

Phrases B série 2 

 

1- Il a fait ses lacets. 

2- Tu prends le train pour Lyon dans 10 minutes. 

3- Dans la prairie, on trouve des champignons. 

4- Il y a fort longtemps, nous vivions dans des cavernes. 

5- La boîte de crayons  est dans le placard. 

6- Nous avons fini les premiers. 

7- L'eau est glacée. 

8- Le garçon tira dans la cage et marqua. 

9- L'atmosphère est polluée par les gaz() à effet de serre. 

10- Nos parents feront les courses demain. 

11- Ils ont choisi leurs jouets dans ce catalogue. 

12- Les lévriers sont des chiens grands et minces. 

13- Sa blague m'a beaucoup fait rire! 

14- Les bateaux magnifiques voguaient sur l'eau. 

15- N'ayez crainte! 
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Dictées tests 

 

Phrases C série 2 

 

1- Cette fille se plaint sans arrêt. 

2- Nous allons à l'océan l'été prochain. 

3- Il s'est fait mal en tombant. 

4- Il rangeait  ses affaires quand quelqu'un frappa à la porte. 

5- Pour faire une omelette il faut des œufs. 

6- Elle est partie en vacances en Inde. 

7- La fissure sur le mur est nette. 

8- Tu chantas très bien ce soir-là! 

9- Les dieux étaient nombreux chez les romains. 

10- Auras-tu assez d'argent? 

11- Les correspondants sont arrivés. 

12- Mes anciens blousons sont usés maintenant. 

13- Ce soir je vais manger chez Luc. 

14- Je préfère les voitures rouges. 

15- Je veux qu'il soit mon ami. 
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Dictées tests 

 

Phrases D  série 2 

 

1- C'est ce jeu que je veux. 

2- Nous nous reposons après le repas. 

3- La nuit est froide dans le désert. 

4- Hier, je faisais mes devoirs. 

5- Les enfants adorent nager. 

6- Les amis ont partagé leur pique-nique. 

7- C'est une situation proportionnelle. 

8- Les pompiers partirent rapidement. 

9- Il déteste les choux de Bruxelles. 

10- Léa et moi dormirons sous la tente. 

11- Il fait nuit, les phares sont allumés. 

12- Apeurées par le chat, les oiseaux s'envolèrent. 

13- Il faut conduire prudemment lorsqu'il pleut. 

14- Ma mère porte de vieilles pantoufles usées. 

15- Si j'étais riche, je m'achèterais des bijoux. 
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Dictées tests 

 

Phrases E série 2 

 

1- Regarde ces vaches dans le pré! 

2- Les médecins peuvent soigner les gens. 

3- On a appris beaucoup de choses à l'école. 

4- Le chien féroce avançait vers nous. 

5- Les pommes sont des fruits très bons pour la santé. 

6- Super, tu as pu venir avec nous! 

7- Ton père fait un travail manuel. 

8- Je pris le premier livre de l'étagère. 

9- Pour carnaval, on voit beaucoup de faux nez() 

10- Toute la troupe présentera son nouveau spectacle dimance. 

11- Ces cartes sont tombées sous la table. 

12- Quelques bénévoles aident les plus démunis. 

13- Il est agréable de voir les agneaux gambader. 

14- Mon frère a les deux jambes cassées. 

15- Il faut que nous partions plus tôt. 
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Dictées tests 

 

Phrases F série 2 

 

1- Cette femme est très gentille. 

2- Tu tiens la barre du bateau énergiquement. 

3- Mon meilleur ami a les yeux verts. 

4- Vous nagiez la brasse ou le crawl? 

5- La maîtresse corrige beaucoup de cahiers chaque soir. 

6- Les garçons, êtes-vous partis au supermarché? 

7- Cette sauce est très épicée. 

8- Vous eûtes beaucoup de chance. 

9- Les châteaux de la Loire datent de la Renaissance. 

10- Vous installerez la table pour le dîner. 

11- Mon voisin a quitté son travail. 

12- Il s'est acheté des nouveaux pantalons foncés. 

13- Il doit finir son exposé. 

14- Ma mère était très émue. 

15- N'aie pas peur du loup! 
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Dictées tests 

 

Phrases G série 2 

 

1- Quel drôle d'animal! 

2- Vous écrivez la date au tableau. 

3- Il a peu d'amis. 

4- Je croyais au père-noël quand j'étais petit. 

5- J'ai lu l'histoire des cent-un dalmatiens 

6- Hier, il a plu énormément. 

7- Le peintre a mis sa toile dans un cadre doré. 

8- Lorsque je vis ce collier, je voulus l'acheter. 

9- Pierre a les genoux écorchés 

10- Lors du courseton, l'enfant courra le plus longtemps possible 

11- Les filles sont montées sur la balançoire. 

12- Les fruits étaient encore verts. 

13- Se laver les dents après le repas est essentiel. 

14- Les motos, rapides et bruyantes fonçaient sur l'autoroute. 

15- Tu devrais faire attention à tes affaire 
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Dictées tests 

 

Phrases H série 2 

 

1- Veux tu des frites ou du riz? 

2- Il dessine un avion sur son cahier. 

3- Je peux lui donner ses devoirs. 

4- Les artistes dansaient sur la scène. 

5- Mon vélo a les deux pneus crevés. 

6- Les filles de la classe sont allées chez Lisa. 

7- La fête est terminée, il faut ranger! 

8- Nous fûmes les derniers cette fois! 

9- Ma grand-mère fait des bocaux de confiture. 

10- Mes amis viendront chez moi ce soir. 

11- Cet été, Marie a fêté son anniversaire. 

12- Les chanteurs étrangers ont du succès. 

13- Attention de ne pas vous faire voir. 

14- Les élèves paraissaient calmes ce matin. 

15- Ils étudient pour qu'ils puissent choisir leur métier. 
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Dictées tests 

 

Phrases I série 2 

 

1- Il part sans ses clés. 

2- Où habites-tu ? 

3- Les élèves sont attentifs. 

4- Tu récitais ta poésie chaque soir. 

5- Elle a offert une boîte de chocolats à son maître. 

6- J'ai peint ce tableau. 

7- Cette pomme est mûre, il faut la manger. 

8- Le chien suivit la trace de ses maîtres. 

9- Les eaux de la rivière ont débordé. 

10- Tu apporteras ce panier à ta tante. 

11- Elles étaient perdues, mais je les ai aidées. 

12- L'école a acheté des ordinateurs portables. 

13- Il est arrivé sans faire de bruit. 

14- Les chats sauvages sont souvent rapides.  

15- Il faut que tu ailles te laver les cheveux 
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Dictées tests 

 

Phrases J série 2 

 

1- Il veut venir avec nous en vacances. 

2- Il s'en va dès qu'il a fini sa punition. 

3- Son vélo est plus rapide que le mien. 

4- Je parlais anglais avec facilité. 

5- Quelques élèves discutaient dans la cour. 

6- Maman cria : "Je suis arrivée!" 

7- Cette toile est toute petite. 

8- Tu terminas la course en tête. 

9- Ma sœur a les cheveux blonds. 

10- Nous passerons sur le viaduc de Millau. 

11- Les touristes ont suivi le guide. 

12- Les téléviseurs plats sont à la mode. 

13- Il faut dormir pour être en bonne santé. 

14- Ces films étaient intéressants et drôles à regarder. 

15- Nous ferions du ski si nous le pouvions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


