
 Préparation Dictée flash CM2 ( à partir de Picot) 

    

       

Mots liste 25 

le sommeil – penser – embrasser – demi – courant – un sujet – un imperméable – la 
gorge – l’habitude – retarder – la géographie – apercevoir- réviser – une journée – con-
trôler  

Entrainement 1  
Claire avait très sommeil. Elle embrassa sa maman puis s’installa dans son lit. Comme d’habi-

tude, elle repensait à sa journée. 

Entrainement 2  
Elle partit à l’école comme d’habitude. Le maitre donna le sujet du contrôle de géographie : 

les montagnes. Elle s’aperçut qu’elle n’avait pas révisé. 

Entrainement 3  
Une demi-heure plus tard, elle arriva en courant. Comme elle était en retard, elle fut punie.  

Elle avait mal à la gorge car elle était partie sous la pluie. 

Dictée évaluation 

Quelle journée !  

Claire n’avait pas sommeil ; elle repensait à la folle journée qu’elle venait de passer. Le ma-

tin, elle embrassa son frère et partit à l’école comme d’habitude. Mais elle revient une demi-

heure plus tard en courant, car elle avait oublié des livres  à rendre au maître. Elle arriva 

donc en retard en classe et elle fut punie. De plus, lorsque le maitre donna le sujet du con-

trôle de géographie, elle s’aperçut qu’elle n’avait pas révisé sa leçon. Enfin, elle rentra le 

soir avec un fort mal de gorge car elle était partie sous sa pluie sans son imperméable.  

Mots liste 26 
Un patron – le président – davantage – un vice – une élection – triompher – arracher – facile-

ment- solidaire – obtenir – ému – un adversaire – créer – employer – un entreprise   

Entrainement 1  
Grâce à cette élection, elle était devenue présidente générale de son entreprise. Quel 

triomphe pour une femme de son époque ! Elle était la nouvelle patronne. 

Entrainement 2  
Les deux vice-présidents ont obtenu davantage de voix. Elle créa de nombreux emplois et 

encore davantage dans les semaines qui suivirent. Elle était toute émue de sa réussite. 

Entrainement 3  
Nous avons facilement arraché la victoire à nos adversaires. Soyons solidaires dans cette 

époque plutôt difficile.  Nous aurons plus de chance  de réussir. 

Dictée évaluation 

Une nouvelle patronne 

Madame Dupont voulait devenir présidente générale de son entreprise. Pour cela, il fallait 

qu’elle obtienne davantage de voix que les deux vice-présidents qui se présentaient aussi. Et 

le soir de l’élection, quel triomphe ! Madame Dupont arrache la victoire facilement à ses ad-

versaires ! Elle était toute émue. Dans les semaines qui suivirent, elle forma son groupe 

de travail et créa de nouveaux emplois. « Soyons solidaires dans cette époque diffi-

cile, dit-elle, nous aurons ainsi plus de chance de réussir. »  
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Mots liste 27  
Agiter – un siège – la veille – élever – respirer – lequel – s’engager –le côté – mieux – apaiser 

– s’aggraver  - guérir – en effet – lorsque – la guérison  

Entrainement 1  
La nuit avait été agitée : son enfant respirait mal. La maman installa à côté de lui un siège 

pour l’apaiser. Son médecin était en vacances. 

Entrainement 2  
Depuis la veille, le bébé était malade. Le médecin s’engagea à le guérir rapidement car sa 

température était très élevée. En effet, trois jours plus tard, c’était la guérison. 

Entrainement 3  
Le docteur rassura la maman : il s’engagea à guérir son bébé. Il allait déjà beaucoup mieux. 

La maman ne s’inquiétait plus. 

Dictée évaluation 

La guérison 

Après une nuit agitée, la maman s’inquiétait pour son bébé malade. Elle s’installa sur un siège 

à côté de son enfant pour l’apaiser. Depuis la veille, sa température était élevée, il respirait 

mal et son état risquait de s’aggraver. Elle voulait téléphoner à son médecin mais il était en 

vacances. Alors, lequel appeler ? Lorsqu’elle réussit à en trouver un, le docteur s’engagea à 

guérir le petit en quelques jours, ce qui rassura la maman. En effet, trois jours plus tard 

l’enfant allait déjà beaucoup mieux. .  

    

     

Mots liste  28 
Une attitude – inonder – un conseil – douter – plutôt – une rivière – une circonstance- déses-

pérer – un événement – supporter – effondrer – le secours – déborder – un voisin – recevoir  

Entrainement 1  
Lorsque les rivières débordent, il faut faire venir les secours. Les maisons sont inondées : 

c’est un événement très difficile à supporter. Où irions-nous si cela nous arrivait ? 

Entrainement 2  
C’est difficile pour les gens qui vivent cette situation. De nombreuses personnes n’osent pas 

demander de l’aide ou un conseil. Nous serions effondrés ! 

Entrainement 3  
Quelle attitude avoir face à une telle circonstance ? il faut demander de l’aide plutôt que de 

désespérer. Nous serions à la fois contents et effondrés de recevoir du secours. 

Dictée évaluation 

Solidarité 

Tous les ans, à la même époque, des rivières débordent et de nombreuses maisons de retrou-

vent tout inondées. Quelle attitude avoir dans une telle circonstance ? Il faut alors deman-

der des conseils et de l’aide plutôt que de désespérer : mais c’est un événement très difficile 

à supporter pour les gens qui vivent cette situation. Où irions-nous si cela nous arrivait ? 

Sans doute chez des voisins ou des amis. Nous serions à la fois effondrés et contents de re-

cevoir du secours  
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Mots liste 29 
L’automne – le port – le brouillard- une barrière – le phare – illuminer – obscur – quelquefois – 

le brume – mystérieux – vaincre – accoster – disparaitre – tordre – un guerrier  

Entrainement 1  
Un soir d’automne, le brouillard se leva et forma une barrière autour du bateau. Quelquefois, 

la brume se tordait au-dessus de l’eau en formes mystérieuses. Les fantômes disparurent peu 

à peu. 

Entrainement 2  
 Des formes mystérieuses apparaissaient sur l’eau : on aurait dit des guerriers menaçants. 

Puis les marins aperçurent l’entrée du port. Ils pouvaient accoster en toute sécurité. 

Entrainement 3  
Parfois, le phare n’illuminait plus le ciel et sa lumière disparut. Tout devint obscur autour des 

marins. Les hommes se dirigeaient vers le port. 

Dictée évaluation 

Le brouillard 

En ce soir d’automne, les marins se dirigeaient vers le port lorsque le brouillard se leva d’un 

coup et forma rapidement une barrière autour du bateau. La lumière du phare disparut et n’il-

luminait plus le ciel. Tout devint obscur autour des hommes. Quelquefois, la brume se tordait 

au-dessus de l’eau en formes mystérieuses. On aurait dit des guerriers menaçants qu’il fallait 

vaincre ! Puis, ces fantômes disparurent peu à peu et les marins aperçurent l’entrée du port : 

ils pouvaient accoster en toute sécurité. 
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