
La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 1 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 
rêver  Liste 1 espéré 

désespéré 
désespérément 

brun, brune,  
blond, blonde ordonner  Liste 16 

un porte-
monnaie 

 Liste 21 réaliser 

la voix  direct, 
direction 

intérieur, intérieure 

désespérément  direction 

supermarché 

tignasse 

potiron 

 

Préparation de la dictée 2 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

un hôpital  Liste 3 tel, telle, tellement équilibre 
légèrement  Liste 4 chaussure, 

chausson, chausser parce que  Liste 20 

le ski  Liste 22 
 

sûr, sûre, sûrement 
sûrement  léger, légère,  

légèrement un télésiège  
pendu  pente, pentu 
 

 

 

 

Préparation de la dictée 3 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

accepter  Liste 3 gentil, gentille la promenade 

le cou  Liste 13 rhume, enrhumer le parapluie 
gentil  Liste 16 dos, dossier proposer 

un rhume  Liste 18 premier, première imperméable 
éternuement  la capuche 

accepter  dégouliner 
commencer  
oh  
 

 

Préparation de la dictée 4 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 
s’occuper  Liste 1 obstiné,  

obstinément 
émail 

un sourcil  Liste 16 éclater 

serrer   dent, dentiste entrouvrir 

laisser  courage, 
décourager 

torture 

occuper  élargir 

entrouvrir  froncer, 
fronçant espérer  

un monsieur  

 

 



La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 5 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

attaquer  Liste 7 
 

sabot, 
sabotier 

crinière 
fauve  rivière 

l’encolure  frais, fraîcheur recherche 
jusqu’à  galoper 
précis  précis, précise claquer 

désaltérer  brousse 
une lionne  lion, lionne surprise 
entraîner  croc, crochet courage 
flanc  enfoncer,  

enfonçant mince  
entraîner  

 

Préparation de la dictée 6 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

Saisir  Liste 10 douce, douce la brasse 
Aïe  Liste 12 lent, lente, 

lentement 
plage 

une commission  Liste 19 toilettes 
autour  presser, pressant tiède 

désespérément  désespéré, 
désespérément un malheur  
cinquante,  
cinquantaine 

autant, d’autant 
plus que,  

heureux, 
bonheur, malheur 

Préparation de la dictée 7 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

concentré  Liste 3 écraser, 
écrasant 

plaine 

perpendiculaire  Liste 9 somnoler 

 un puits  Liste 16 chaud, chaude survoler 

travail,  
travailler 

envoyer 

rectiligne,  

premier, 
première 

mécanique 

recherche 
parfait, 
parfaite 
parfaitement 

 

Préparation de la dictée 8 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

théâtre  Liste 7 vrai, vraiment excuser 

boulevard  Liste 11 seul, seule, 
seulement 

admirateur 
arpenter  Liste 24 enchanté 

cantatrice  faim, famine, 
affamé 

roucouler 

hommage  artiste 

sensible  présenter, 
représenter, 
représentation 

 



La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 9 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

bagage  Liste 1 décidé, 
décidément 

brésilien 
apparaître  Liste 2 récupérer 
tout à l’heure  Liste 3 normal, 

anormal 
valise 

descendre  voyage 
sommeil  prévu, imprévu faillir 

l’hôtesse  Brésil, brésilien 
Brésilienne 

destination 
s’adresser  stage 
brésilien  tapis, tapisser 

passage, passager 

Passagère 

plein, pleine 
 

Préparation de la dictée 10 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

la voix  Liste 2 centre, central astéroïde 
calme,  
délabré, 
clignoter, 
alerter, 
capitaine 

métallique  Liste 3 menace, menacer 
menaçant attention  Liste 10 

déclencher  Liste 13 proche, approcher 

le bublot  équipe, équipage 
distinguer  pilote, piloter,  

pilotage aspect  
contrôle  
 

 

Préparation de la dictée 11 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

une calanque  Liste 3 montagne,  
montagneux 

une crique 
massif  Liste 7 déboucher 

un ensemble  appeler,  
rappeler 

orné 
grotte  
peinture  pays, paysage 

profond, 
profondeur, 

plonger, 
plongeur 

étroit, étroite 

passer, passage 

histoire, historique, 
préhistorique 

 

Préparation de la dictée 12 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

la scène  Liste 3 vrai, vraiment ébloui 

le choix  volonté,  
volontaire 

la lumière 

applaudir  coude 

installer  courage, 
encourager 

mademoiselle 
immense  cabine 

circulaire  étroit, étroite circulaire 

le pied  

le côté  



La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 13 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

la clameur  Liste 3 jouer, joueur montagne 

le maillot  Liste 7 terre, terrain branche 

le match  Liste 9  centre, central, magnifique 

le score  Liste 12  centrale roche 

l’adversaire  Liste 16 heureux,  un pique-nique 

le vestiaire  malheureux confortable 

malheureuse, 

malheureusement 

entraîner, 
l’entraîneur 

 

 

Préparation de la dictée 14 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

s’appuyer  Liste 3 noisette, 
noisetier 

montagne 

un bâton  Liste 7 branche 

le sommet  pays, paysage magnifique 

s’arrêter  place,  
emplacement 

roche 

s’assoir  un pique-nique 

s’installer  confortable 

 

 

Préparation de la dictée 15 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

la crête  Liste 7 briller, brillant, 
brillante 

ondoyer 

le quai  Liste 15 femelle 

trancher  une touffe, 
touffu 

le plumage 
mâle  un obstacle 

une touffe  dominer,  
dominant 
la dominante 

un voyageur 

se dresser  une valise 

une espèce  une poussette 

agressif  sortir, assorti 
difficile   

la progression  

 

Préparation de la dictée 16 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur des 
familles de 

mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

monsieur  Liste 22 dix-neuf, dix-
neuvième 

tutoyer 
drôle  le café 

un écrivain  
arriver  
difficile  

les gens  
essayer  

d’habitude  
 

 



La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 17 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de 

mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

un jeu  Liste 4 espérer, j’espère espérer  

appeler  Liste 9 plein, pleine la mémoire 

chiffre  Liste 11 tricot, tricoter les groseilles 
excellent   avant, avance, 

avancer l’anniversaire  

l’habitude  

flancher  
 

 

 

Préparation de la dictée 18 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

le cordonnier  Liste 21 travail,  
travailler 

frère 

apprendre  artisan 

le métier  le boulanger 
la boulangère 

besoin 

l’argent  acheter 

la nourriture  époque 

une pièce  baguette 

un sou  un sou 

coûter  trouer 

le milieu 
 

Préparation de la dictée 19 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

un fauteuil  Liste 8 généreux, 
généreuse 

cinéma 
source  spectateur 
un écran  généreusement respiration 
un monsieur  long, allonger bouilloire 
allongé  allongé orage 

certain, certaine montagne 

murmure 

une image 

le canapé 

le salon 

ronfler 

 

Préparation de la dictée 20 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

attendre  Liste 3 étudier, 
étudiant 

studio 

l’absence  Liste 10 université 

un événement  voisin, voisine surprise 

la vaisselle  une étagère 

nettoyer  

l’appartement  

une erreur  
 

 



La maitresse des prés – Aude Pocchiola – Cm2 

Préparation de la dictée 21 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

un médecin  Liste 15 exact,  
exactement 

une blouse 

s’attrouper  Liste 19 un tuyau 

n’importe quel  un mouvement 
échapper  un détail 

une grimace  

un salut  

gêner  

derrière  

une infirmière  

 

Préparation de la dictée 22 – Cm2 

Mots à 
apprendre 

 

N
a

tu
re

 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur 
des familles 

de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

suivant  Liste 3  le maïs 

hélas  Liste 6 un épi 

une racine  Liste 8 une feuille 

une tige  
 

 

 

 

Préparation de la dictée 23 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-

outils à 
réviser 

Leçon 50 

Travail sur des 
familles de mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

rassembler  Liste 1 lamentable,  la colombe 

le repas  Liste 7 lamentablement la veste 
lamentable  Liste 22 faible, faiblement roucouler 

la manche  mystère,  

le mystère  mystérieusement 

un foulard  le poing, la 
poignée coincé  

 

 

 

Préparation de la dictée 24 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur des 
familles de 

mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

le client  Liste 6 comporter, 
comportement 

modifier 
s’assurer  Liste 7 une recette 
satisfait  annoncer, il 

annonça debout  
hésiter  
annoncer  
étonné  
choquer  

une charlotte  
vieux - vieille  
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Préparation de la dictée 25 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur des 
familles de 

mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

arrêter  Liste 1 fin, finir risquer 
s’ennuyer  Liste 2 jusque, jusqu’à la confiture 
étonner  Liste 22 
s’occuper  Liste 23 
pleuvoir  

 

Préparation de la dictée 26 – Cm2 

Mots à apprendre 
 

N
a
tu

re
 

Listes de 
mots-outils 

à réviser 
Leçon 50 

Travail sur des 
familles de 

mots 

Mots respectant 
les relations 

grapho-
phonologiques 

régulières 

s’assoir  Liste 2 un époux,  écraser 

le fauteuil  Liste 23 une épouse se vexer 

à l’aise  plat, plate trinquer 
attention  porter, apporter 
appeler  
saccager  

une cacahouète  

la clôture  

 

 


