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Dictée CM1 : 

 
Au lieu de rester enfermés, par cette superbe journée, notre chef de groupe nous 
propose de sortir afin de respirer un peu d’air pur.  

Nous rangeons nos livres de grammaire sur l’étagère et nous nous précipitons dehors. 
Dans la forêt toute proche, j’ai fait une belle découverte : un chêne 
vieux de plusieurs siècles se dresse au milieu d’une clairière. J’aimerais bien l’escalader 

Il fait chaud, il n’y a qu’ un faible souffle de vent, j’enlève mon gilet et je le pose sur une 
pierre derrière moi. 

Ce soir, après avoir tant marché, nous aurons de la peine à rentrer. 
 
Au lieu de rester …………………………………., par …………………………………………………… 

……………………………………………… de groupe nous propose de sortir afin de respirer un 
peu d’air pur. Nous rangeons nos livres ………………………………………………. et nous nous 

précipitons dehors. 
Dans la forêt toute proche, j’ai fait ……………………………………………….…………… 
………….., vieux ………………………………………………… se dresse au milieu d’une clairière. 

J’aimerais bien …………………………….. 
Il fait chaud, il n’y a qu’ ……………………………………………….de vent, 
……………………………  mon gilet et je le pose …………………………………………………………. 

Ce soir, après avoir tant marché, nous aurons ………………………………. à rentrer. 

Dictée CM2 : 
 

le fraudeur 
 

Un célèbre peintre italien a réalisé de nombreux tableaux et il a vendu certains chefs 
d’œuvre à un prix très élevé. Mais il n’a pas réglé tous ses impôts et le voilà condamné à 
payer une forte amende. Cela va lui coûter cher et son compte en banque va se vider… Il 

ne lui reste plus qu’à se remettre à la tâche, afin de vendre beaucoup d’autres jolies toiles. 
D’ailleurs, il continue un peu tous les jours, car c’est sa grande passion. 

CM1/CM2 
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Au lieu de rester …………………………………., par ……………………………………………… 

……………………………………………… de groupe nous propose de sortir afin de respirer 

un peu d’air pur. Nous rangeons nos livres ………………………………………………. et 

nous nous précipitons dehors. 

Dans la forêt toute proche, j’ai fait ……………………………………………….…………… 

………….., vieux ………………………………………………… se dresse au milieu d’une 

clairière. J’aimerais bien …………………………….. 

Il fait chaud, il n’y a qu’ ……………………………………………….de vent, 

……………………………  mon gilet et je le pose ……………………………………………………. 

Ce soir, après avoir tant marché, nous aurons ………………………………. à rentrer. 

 
 
 

Au lieu de rester …………………………………., par ……………………………………………… 

……………………………………………… de groupe nous propose de sortir afin de respirer 

un peu d’air pur. Nous rangeons nos livres ………………………………………………. et 

nous nous précipitons dehors. 

Dans la forêt toute proche, j’ai fait ……………………………………………….…………… 

………….., vieux ………………………………………………… se dresse au milieu d’une 

clairière. J’aimerais bien …………………………….. 

Il fait chaud, il n’y a qu’ ……………………………………………….de vent, 

……………………………  mon gilet et je le pose ……………………………………………………. 

Ce soir, après avoir tant marché, nous aurons ………………………………. à rentrer. 
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……………………………………………… de groupe nous propose de sortir afin de respirer 

un peu d’air pur. Nous rangeons nos livres ………………………………………………. et 

nous nous précipitons dehors. 

Dans la forêt toute proche, j’ai fait ……………………………………………….…………… 

………….., vieux ………………………………………………… se dresse au milieu d’une 

clairière. J’aimerais bien …………………………….. 

Il fait chaud, il n’y a qu’ ……………………………………………….de vent, 

……………………………  mon gilet et je le pose ……………………………………………………. 

Ce soir, après avoir tant marché, nous aurons ………………………………. à rentrer. 

 


