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     Dictées CM     

 
 
Leçon 1 (a ou à)   La fuite du lièvre 
 
Soudain, le lièvre a entendu les chiens lancés à sa poursuite. Il a couché ses longues oreilles et a 
détalé ventre à terre. Pour brouiller sa piste, il a sauté par-dessus un ruisseau, puis il a gagné le 
bois et a réussi à disparaitre à l’intérieur des fourrés. 
 
Leçon 2 : Contrôle d’orthographe n°1 
 
Leçon 3 (on ou ont)    Le tabac : non merci ! 
 
Depuis plusieurs années, on ne peut plus fumer dans les lieux publics. Les non-fumeurs ont enfin 
obtenu le droit de ne plus respirer la fumée de ceux qui ont l’habitude d’allumer une cigarette. On 
rencontrera sûrement moins de gens essoufflés parce qu’ils ont parcouru plusieurs centaines de 
mètres. 
 
Leçon 4 : Contrôle d’orthographe n°2 
 
Leçon 5 (son ou sont)     Monsieur le directeur, 
 
Joris est malade. Son visage et son dos sont couverts de boutons. Il ne doit pas sortir pendant cinq 
jours. Comme il veut bien faire son travail, je vous demande de remettre à son ami Robin son 
cartable et tous ses cahiers qui sont restés dans son casier. 
Je vous en remercie par avance. 
Madame Barbarin 
 
Leçon 6 : Contrôle d’orthographe n°3 
 
Leçon 7 (ces ou ces)   Le sanglier 
 
Cet animal solitaire vit surtout la nuit. Chaque sanglier a ses sentiers, ses habitudes et il laisse 
souvent ses empreintes dans la forêt. Ses repas sont souvent composés de racines et de 
tubercules. Il s’approche rarement des fermes, ces lieux dangereux. Lorsque le chien se fait 
entendre, ses aboiements réveillent le sanglier et ces bruits l’inquiètent. 
 
Leçon 8 : Contrôle d’orthographe n°4 
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Leçon 9 (ce ou se)  Une course cycliste 
 
Mardi, une course cycliste a traversé notre village. Les spectateurs se sont placés dans la montée 
d’où ils ont pu voir les coureurs se ravitailler. Mais ce n’était pas facile de reconnaitre les 
champions. Ce jour-là, les coureurs étaient pressés d’arriver à  l’étape pour se reposer. C’était 
vraiment un beau spectacle ! 
 
Leçon 10 : Contrôle d’orthographe n°5 
 
Leçon 11 (-é ou –er) L’élagage des arbres 
 
Cet hiver, les ouvriers de la ville ont décidé d’élaguer les arbres du quartier. Autrefois, ils devaient 
monter le long des troncs et couper les branches, une à une, à la scie. Aujourd’hui, ils peuvent 
utiliser des camions-grues et des tronçonneuses ; le travail est grandement facilité, mais le 
passage est barré pendant une journée. 
 
Leçon 12 : Contrôle d’orthographe n°6 
 
Leçon 13 (le genre des noms)   Au marché 
 
De loin, Etienne et Lucie entendent les cris de la marchande de légumes qui cherche à attirer les 
clientes : « Voici les plus belles salades de toute la ville. Et ces pommes de terre, elles fondent 
dans la bouche ! ». 
Etienne pense que c’est une grande comédienne et Lucie qu’elle a la voix de sa directrice. 
 
Leçon 14 : Contrôle d’orthographe n°7 
 
Leçon 15 (le pluriel des noms)   Un parc de loisirs 
 
Les travaux sont enfin terminés ; le parc des Dragons est ouvert. 
Dès les premiers jours, les enfants sont très nombreux à se presser pour jouer au milieu des 
animaux fantastiques : oiseaux géants, lions, serpents aux yeux transparents. 
Celui qui a le plus de succès, c’est l’ours. Des gaz s’échappent de sa gueule ; les parents eux-
mêmes, sont impressionnés. 
 
Leçon 16 : Contrôle d’orthographe n°8 
 
Leçon 17 (le pluriel des adjectifs) La classe de neige 
 
Yannick part en classe de neige demain matin. Il range d’abord ses deux fuseaux noirs et sa 
combinaison bleue dans son sac. Il choisit ensuite trois pulls chauds et quatre paires de 
chaussettes montantes. Lorsqu’il a terminé, sa maman plie soigneusement son anorak gris et son 
survêtement pour les longues soirées au chalet. Enfin, il ajoute ses gants fourrés et son écharpe 
rayée. Il est déjà prêt à dévaler les pistes rouges ou noires. 
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Leçon 18: Contrôle d’orthographe n°9 
 
Leçon 18  suite (l’accord du verbe avec son sujet)   Que faire de nos déchets ? 
 
Chaque jour, les familles françaises déposent des kilos d’ordures ménagères dans les poubelles de 
leur immeuble. Des camions ramassent donc des tonnes de déchets qu’il faut détruire ou enfouir 
dans le sol. A cela s’ajoutent les produits que rejettent les usines. 
Nous  ne pouvons plus continuer à défigurer les paysages et à polluer l’air que nous respirons. 
 
Leçon 19 (accord du participe passé)  contrôle d’orthographe n° 10 
 
Leçon 19 (suite)  Noël 
 
Comme le petit frère de Barbara croit encore au Père-Noël, toute la famille a placé ses chaussures 
au pied du sapin, puis les enfants sont allés se coucher.  
Le lendemain, Barbara s’est réveillée en même temps que son frère ; ils sont descendus en 
courant et ils ont constaté que les cadeaux étaient bien arrivés. 
 
Leçon 20 (la lettre muette d’un mot) : contrôle d’orthographe  n°11 
 
Leçon 21 (noms féminins en –té) Le petit chat 
 
Un rien l’amuse. Il joue avec un bout de papier une soirée durant. Il saute du canapé pour se 
réfugier dans son panier. Son agilité est aussi étonnante que sa curiosité. Il explore la maison de 
la cave au grenier. La fumée de la cheminée le fait fuir. Mais si on remplit une assiette de lait, il 
revient aussitôt. 
 
Leçon 22 (noms en –oir) : contrôle d’orthographe n°12 
 
Leçon 22 (suite)   La salle de bains 
 
La salle de bains se trouve au fond du couloir. Avant de sortir, Emilie se coiffe devant un miroir. 
Elle remet la brosse à cheveux dans l’armoire de toilette. Elle range son peignoir resté sur le bord 
de la baignoire, ainsi que le rasoir électrique de son papa. Elle n’oublie pas de prendre un 
mouchoir parfumé dans un tiroir. 
 
 


