
 

 
 

Mots à savoir orthographier : 
Notions 

travaillées 
Présent des verbes du 2ème groupe 

Mots 13a le stade – grandir – une année  
Mots 13b bondir – franchir – le milieu – réussir - le 

terrain  
Mots 13c applaudir – un camarade – finir – le match – 

réunir – les affaires 
 

Notions 
travaillées 

Noms en –eur et –oir ; le présent 

Mots 13a une heure – ma sœur – une demeure  
Mots 13b une balançoire – l’odeur – la fraicheur – 

frissonner – la frayeur  
Mots 13c une fleur – le cœur – s’arrêter – un miroir – 

trembler – la baignoire - paralysé 
 

Notions 
travaillées 

le présent du verbe être 

Mots 14a le matin – dimanche – un anniversaire – des jumelles 
Mots 14b un cadeau – être heureux 
Mots 14c être sage – justement – la maitresse. 

 
 
 

 

13a Le stade grandit chaque année.  
13b Tu bondis sur le ballon. Il franchit le milieu du terrain et tu réussis à 

faire une passe. 
13c Vous applaudissez ce camarade. Nous finissons de regarder le match et tu 

réunis tes affaires. 
Dictée 
bilan 

Sur le stade qui grandit chaque année, Léo bondit vivement sur le ballon. 
Il franchit le milieu du terrain et réussit à faire des passes. Ses 
camarades l’applaudissent. Tu finis de regarder le match et nous 
réunissons nos affaires. 

 

13a Il est dix heures. Hugo et sa sœur entrent dans une demeure calme.  
13b On entend une balançoire grincer. L’odeur et la fraicheur des pièces font 

frissonner de frayeur Hugo et sa sœur. 
13c Un pot de fleurs tombe, leur cœur manque de s’arrêter. Un miroir tremble 

au-dessus de la baignoire. Ils sont paralysés. 
Dictée 
bilan 

Il est onze heures. La demeure est calme. On entend au loin une 
balançoire grincer. La fraicheur des pièces et leur odeur font frissonner 
Hugo et sa sœur. Soudain, leur cœur manque de s’arrêter : un pot de 
fleurs vient de tomber. Ils s’arrêtent, paralysés de frayeur. Un miroir se 
met à trembler au-dessus de la baignoire. 

 

14a Lisa est très gaie ce matin. C’est dimanche son anniversaire et celui de sa 
sœur. Elles sont jumelles. 

14b Elles sont très heureuses car elles sont sûres d’avoir de beaux cadeaux. 
14c Vous êtes sûres d’être assez sages ? dit la maitresse. 

Les Dictées - 5 CE2 

Textes des Dictées 



Dictée 
bilan 

Lisa et Rita sont très gaies ce matin. C’est samedi aujourd’hui, et demain 
dimanche, c’est justement le jour de leur anniversaire. Elles sont très 
heureuses : 

- Nous sommes si contentes, dit Lisa à la maitresse, car nous 
sommes sûres d’avoir de beaux cadeaux ! 

- Seulement si vous êtres sages ! Dit à son tour la maitresse. 
 


