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Dictée CM1 : 

 
Le cycliste est courageux de parcourir autant de kilomètres en une seule journée ! 
La maîtresse va expliquer la différence entre un liquide  et un gaz et les élèves pourront 
ensuite « creuser la question ». 

Saurais-tu construire une barque ? 
Grâce à sa volonté, cette personne âgée a réussi à quitter sa canne et à remarcher seule ! 
Après avoir dérapé, la voiture a heurté un obstacle : le choc a été violent. 

 
 
Le cycliste est ……………………………………. de parcourir autant de 
…………………………… en une seule journée ! 
La maîtresse va ……………………….la différence entre …………… 

………………………….. et un gaz et les élèves pourront ensuite ………... 
………………………………………………. . 

Saurais-tu ………………………………………………………………………. ? 
Grâce à sa volonté, cette personne âgée a réussi à ………………………………. 
…………………………et à remarcher seule ! 

Après avoir dérapé, la voiture a heurté ………………………………………….. 
………………………….. a été violent. 

 

Dictée CM2 : 
 

 

Dans un local de l’hôpital, un homme élégant et nerveux, le regard lointain : il attend les 
résultats d’un examen médical de son cerveau, car il a souvent de violents maux de tête. 
L’attente lui semble éternelle… 

Enfin le médecin, qui a établi le diagnostic, arrive. Il rassure le malade car il n’a rien de 
grave. Il devra seulement prendre quelques médicaments et il ira mieux. Ouf ! Quel 
soulagement ! 
 

CM1/CM2 



 
 

Semaine 4                              [k] 
    c     qu    cc    ck    k 

un choc 
construire 

obstacle 
creuser 

une canne 

courageux 
 

quitter 
liquide 

une question 
expliquer 

une barque 

un accord 
une occasion 

un ticket un kilomètre 

   q    ch 

cinq 

un coq 

une chorale 

Mots CM2 : 

nerveux 
violent 
secret 

éternel 

un mendiant 
le cerveau 

sauter 

honteux 

un résultat 
achever 
élégant 

anglais 

établir 
local 

lointain 

raconter 

 
 

Semaine 4                              [k] 
    c     qu    cc    ck    k 

un choc 

construire 
obstacle 

creuser 
une canne 
courageux 

 

quitter 

liquide 
une question 

expliquer 
une barque 

un accord 

une occasion 

un ticket un kilomètre 

   q    ch 

cinq 
un coq 

une chorale 

Mots CM2 : 
nerveux 

violent 
secret 

éternel 

un mendiant 

le cerveau 
sauter 

honteux 

un résultat 

achever 
élégant 

anglais 

établir 

local 
lointain 

raconter 

 
 

Semaine 4                              [k] 
    c     qu    cc    ck    k 

un choc 

construire 
obstacle 
creuser 

une canne 
courageux 

 

quitter 

liquide 
une question 

expliquer 

une barque 

un accord 

une occasion 

un ticket un kilomètre 

   q    ch 

cinq 
un coq 

une chorale 

Mots CM2 : 
nerveux 
violent 

secret 
éternel 

un mendiant 
le cerveau 

sauter 
honteux 

un résultat 
achever 

élégant 
anglais 

établir 
local 

lointain 
raconter 

 



 
 

Le cycliste est ……………………………………. de parcourir autant de 

…………………………… en une seule journée ! 

La maîtresse va ……………………….la différence entre …………… 

………………………….. et un gaz et les élèves pourront ensuite ………... 

………………………………………………. . 

Saurais-tu ………………………………………………………………………. ? 

Grâce à sa volonté, cette personne âgée a réussi à ………………………………. 

…………………………et à remarcher seule ! 

Après avoir dérapé, la voiture a heurté ………………………………………….. 
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