
Semaine 9 
 

Semaine 9                            [j] 
    g   ge    j 

urgent 
une bougie 

une région 
imaginer 

une horloge 

un géant 
un régime 

nous plongeons 
une nageoire 

l’orangeade 
un bourgeois 
un plongeoir 

juste 
jeter 

le séjour 
un objet 

la conjugaison 

aujourd’hui 
bonjour 

ajouter 

Mots CM2 : 

un combat 
le respect 
joindre 

parmi 

un quart 
exiger 

une ligne 

le désert 

la jeunesse 
exact 
subir 

un éclat 

l’art 
l’instinct 
composer 

un regret 

 

Dictée CM1 : 

 
L’horloge sonne dans la salle de séjour . 
La pièce est juste éclairée par une bougie . 

Gargantua était un géant qui suivait un drôle de régime: il engloutissait des kilos 
d’aliments. 
Il est urgent de jeter ce vieil objet qui encombre la pièce. 

L’été, dans notre région, il fait chaud ; tous les jours, nous plongeons dans un lac, près 
de chez nous. Nous nous imaginons au bord de la mer ! 

 
 
………………………………… sonne dans la salle …………………………… . 

La pièce est …………………… éclairée par …………………………….. . 
Gargantua était ………………………………… qui suivait un drôle …………. 
………………………… : il engloutissait des kilos d’aliments. 

Il est …………………………… de ………………………………………….. 
qui encombre la pièce. 

L’été, …………………………………………………., il fait chaud ; tous les 
jours, ………………………………………………… dans un lac, près de chez 
nous. ……………………………………………………….. au bord de la mer ! 

 

Dictée CM2 : 
 

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 
adversaires ; parmi eux, certains ont encore le regret d’avoir toujours perdu contre lui. 

CM1/CM2 
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………………………………… sonne dans la salle …………………………… . 

La pièce est …………………… éclairée par …………………………….. . 

Gargantua était ………………………………… qui suivait un drôle …………. 

………………………… : il engloutissait des kilos d’aliments. 
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qui encombre la pièce. 

L’été, …………………………………………………., il fait chaud ; tous les 

jours, ………………………………………………… dans un lac, près de chez 

nous. ……………………………………………………….. au bord de la mer ! 
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