
Semaine 8 
 

Semaine 8                             [g] 
    g   gu    gg    gh 

 un bagage 

 une grotte 
gouverner 
singulier 

une grille 
une cigarette 

le grenier 

grâce 

guérir 

la fatigue 
une baguette 

une vague 

un toboggan 

aggraver 

des spaghettis 

   c    

seconde 
seondaire 

Mots CM2 : 

un projet 
un drap 

un aliment 
un propos 

mourir 
lors 

l’esprit 
un saint 

un flot 
un évènement 

consulter 
un étang 

un avis 
empêcher 

un défaut 
obéir 

Dictée CM1 : 

 
Il prend ses bagages et franchit le grille. Il part en vacances. Dans quelques secondes, 
il ne sentira plus sa fatigue et il pense qu’il va guérir vite. 

La fée monte au grenier chercher sa vieille baguette  magique. 
Le roi gouverne  un beau royaume. 
Cette danseuse a de la grâce . 

Le trésor est caché au fond d’une grotte . 
Dans cet exercice, tu mets les phrases au singulier. 
Les cigarettes sont dangereuses pour la santé. 

 
Il prend …………………………………… et franchit ………………………… 

Il part en vacances. ………………………………………………………………, 
il ne sentira plus ……………………………….. et il pense qu’………………… 
…………………………. Vite. 

La fée monte ………………………………….. chercher ………………………. 
…………………………… magique. 

…………………………………………………… un beau royaume. 
Cette danseuse a ……………………………………………………….. . 
Le trésor est caché au fond d’…………………………………………… . 

Dans cet exercice, tu mets les phrases ……………………………………… 
…………………………….. sont dangereuses pour la santé. 

Dictée CM2 : 
 

Des imprudents 
 

A propos des imprudences, un sauveteur raconte : 
« Parfois, des vacanciers partaient en mer malgré un avis de tempête. Le vent se levait, les 

flots se déchaînaient et le bateau se retournait. Les touristes avaient leur gilet de sauvetage 
mais ils avaient peur de mourir, tellement les vagues les secouaient. Nous allions alors les 
chercher avec notre vedette et ils étaient très heureux de regagner la terre. Mais les gens 

doivent comprendre que la mer n’est pas un simple étang et qu’il faut obéir au règlement 
pour éviter ce genre d’évènements. » 

CM1/CM2 
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Il prend …………………………………… et franchit ………………………… 

Il part en vacances. ………………………………………………………………, 

il ne sentira plus ……………………………….. et il pense qu’………………… 

…………………………. Vite. 

La fée monte ………………………………….. chercher ………………………. 

…………………………… magique. 

…………………………………………………… un beau royaume. 

Cette danseuse a ……………………………………………………….. . 

Le trésor est caché au fond d’…………………………………………… . 

Dans cet exercice, tu mets les phrases ……………………………………… 

…………………………….. sont dangereuses pour la santé. 
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Le trésor est caché au fond d’…………………………………………… . 

Dans cet exercice, tu mets les phrases ……………………………………… 
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