
Dictée à trous, en italique pour cm1.

Série 1 : 
Le _____________ dont j’______ oublié le __________ va ______________ 
son véhicule au ___________ à côté du ______. En __________, il y a de 
___________ magasins et tu pourras acheter _______ tranches de 
_____________, des ___________ et des _____________.
Vous avez _____________ confondu ___________ et ____________.

Série 2 : 
Tu es __________…mais ________________, nous aurons le __________ 
d’_________________ ton _______ chez toi.
Tu as ______________ d’____________ que moi. Nous ______________ 
aller chez le __________________.
Mon ___________ chat est tombé de l’_________ au milieu du 
___________. 
Je viens de l’__________________ miauler, il est 
______________ il a seulement mal au ______________.

Série 3 : 
Un beau jour de _____________, après un _____________   ________ dans
la _____________, Albin a attrapé un _____________  rhume. Le 
_______________, l’_________________ est venu le soigner.
_________________ d’amis _______________-tu à ton anniversaire à la 
_________ du mois de ___________   ___________________ ?
Au ______________, j’ai de __________________ jouets 
_______________.

Séries 1,2,3 révisions : 
À chaque printemps, au début du mois de juin, Louis invite des amis dans 
l’ancien moulin qu’il habite. Le matin, ils traversent le pont. À midi, ils 
mangent du jambon, du pain, mais aussi des  bonbons. Puis ils jouent 
ensemble dans les champs avec le chien qui aime prendre un bain à 
la fin de la partie.

Série 4 : 
Un petit __________________ joue près du ________________ avec de 
____________ de _______________. Il s’amuse à poser des 
________________________ sur le mur.
– Tu n’as plus le __________ de jouer, tu as ta ________________ de 
________________ ! crie de ______________ Maman. 
Le _______________ se sauve rapidement. Il perd une 
_______________________ en _______________du haut du mur.
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Quelle ____________________ journée !
Série 5 : 
C’est l’______________. Durant le __________ d’_________________, les 
feuilles ________ tombent. C’est une _________ image à  regarder avant de 
__________.
Le vent du _________ souffle, les bateaux ne vont pas ___________ du 
vieux ________. 
Un ___________ garçon, les mains dans les ____________, regarde une 
fillette qui saute à la __________.
Le ____________________ observe une __________ qui se régale de 
________________.

Séries 4 et 5 révisions : 
Dans le port, je vois un drôle de bateau, un bonhomme qui tire sur une corde,
une fille qui se 
sauve avec des bonbons dans les poches, une dame qui a perdu sa 
chaussure, un marin qui enfile ses bottes…

Série 6:
L’_______________ de _________________ lance des 
__________________ autour d’une cible vivante. Ce numéro est 
_____________ et  _______________ erreur n’est _________ admise.
Maman aime recevoir __________________________ un 
____________________      _________________de fleurs pour 
______________ la maison. 
_______________ peut-on attraper des __________ de soleil en faisant du 
______ ?

Série 7 : 
Alexy est _________________. Il savoure son _______________ en 
regardant l’_____________.
Mon __________ s’est brûlé la ______________ en mangeant des 
_____________.
Kévin est ______ car il vient de ____________ un voyage et il rêve déjà de 
___________ dans les _____________.
Le ___________ du ________ est _____________.

Série 8 :
L’enfant __________ sous un ciel d’_______________. Comme c’est 
_____________________ !
Sous les _____________, un _________________     _________________ 
vole à tire d’ailes.
Les __________ sortent leur parapluie en ce mois de _____________. L’arc-
en-ciel apparaît ; il ________________ ses couleurs et éclaire le paysage.
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Carla veut offrir un _____________ à sa sœur, il compte son ____________.
Maman _____________ ce qui lui manque.
Séries 6, 7 et 8 révisions :
Les gens du cirque préparent de magnifiques numéros, quelquefois 
dangereux. Une jeune 
fille avec des bijoux en argent lance des couteaux. Un clown décoré joue sur 
un vélo. 
Et des pigeons se perchent sur la tête d’un tigre sauvage.

Série 9 : 
Pendant la ________________, juste après les _________________, j’ai 
écrit une ________________. Elle ___________________ ainsi :
« Sur une ______________, une _____________      _________________    
_________ bruit.
Elle _______________ retrouver la recette du ______________ au chocolat,
dérobée par soixante lutins,
et cachée au _______, _________ une pierre où coule la 
________________. »

Série 10 : 
Mon _______________ a pris ses _______________ pointus pour ________
la ______________ de son cadeau ________________.
________________  ________________  dégustent du ______________.
C’est ______________ de se ______________ !
________________’un orage, Mamie ne va ________________________ 
pas en ____________________.

Séries 9 et 10 révisions : 
Le samedi, je reste longtemps à la piscine. Je saute du grand plongeoir, je 
glisse sur le 
toboggan puis je nage de différentes façons : sur le dos, sur le ventre et sous 
l’eau. Je 
participe aussi à des compétitions et j’ai reçu des récompenses.

Série 11 :  (dictée collaborative)
Pour mon anniversaire, maman a préparé des glaces et a invité quelques 
personnes. Ensuite, elles resteront pour le dîner.
Attention, ce matin, mes voisins ont aperçu de grands oiseaux inquiétants 
dans leur jardin.
Pendant la leçon de sciences, nous apprendrons aussi à dessiner les 
rapaces.
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Séries 6, 9 et 11 la lettre c : 
A la récréation, les élèves jouent au football. Éric bondit sur le ballon mais il 
glisse comme sur de la glace et le lâche. Alain réussit à l’attraper avec 
beaucoup d’adresse, il le frappe et  marque un but. Ce garçon est un bon 
joueur. C’est aussi un bon élève qui n’oublie jamais d’apprendre ses leçons.

Série 12 : 11
Lors du _________ loto de l’école, j’ai gagné un ____________________      
__________ rempli de ___________________.
Je vais pique-niquer à la ________________, dans les ____________.
Du _____________ de la ____________ de ma grand-mère, on aperçoit les 
___________________ au _________.
Tu dois __________ ce rhume !

Série 13 : 12
L’______ est la _____________ que je _______________.
Son bébé est ____ en fin de ________________.
Quand il a __________ travaillé, le ________________ pose son 
_____________, ferme sa boutique à _______ et va _________ chez ses 
voisins le __________________ et la __________________.

Série 14 : 13
ll fait ________, c’est l’_________.
Le berger ______________ sa ______________ qui s’est perdue dans la 
_________. On l’a aperçue à un ____________ de la ______________ près 
du moulin aux __________ cassées.
Le collectionneur est ________ à payer ________ et même ________ 
_______ pour obtenir des __________ rares.

Série 12 et 13 les accents :
Maman a fait mon dessert préféré : des crêpes. Elle a mélangé les œufs, la 
farine, le sucre et 
le lait. Elle les a préparées dans une grande poêle. C’est prêt ! Nous avons 
mangé les crêpes 
avec du sucre et même de la confiture. Nous nous sommes régalés.

Série 15 : 14
Mon ___________, qui exerce le ____________ de ______________ 
d’immeuble, sera _______________ en ______________.
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Ce soldat ne pourra jamais ______________ cette terrible _____________ ! 
Il l’aura toujours devant ____________.
Un _______________   __________ est entré et a terminé son ___________
sur mon _________ à _______.
Série 16 : dictée coopérative
Quelquefois, quand mon réveil sonne, j’ai encore sommeil.
La grenouille n’est pas pareil que l’écureuil : la première se repose sur la 
feuille alors que l’autre la dévore.
Lors des fouilles, l’archéologue travaille sans oublier le moindre détail. 

Séries 13 à 16 révisions :
Pour préparer le dîner, ma voisine est allée chez le boucher et le boulanger. 
Elle a acheté des ailes de poulet et un pain de campagne. 
Mais elle n’a pas eu assez d’argent pour payer le fromage frais et une 
bouteille.
Elle a oublié les billets et les pièces à la maison dans son tablier violet !

Série 17 : 15
Dans un _______   _____________, la ______________ a préparé son 
bouillon pour le _______________ d’ Halloween. 
Elle a mis : ________ œufs de _______________ grillés, des _______ de 
crapauds bouillis et un ______ de ____________ d’araignées. 
Perchés sur un arbre ________, deux ___________________ hiboux sont 
_______ rentrés chez ______ et se sont alors sentis ____________.

Série 18 : 16
C’est dimanche, l’___________________ et sa ________ vont pique-niquer 
au _________ du ___________. Dans leur __________ tout _______, ils ont 
mis du pain, du ____________, du ________ en gelée et un ________ dur.
Mon oncle a eu mal au ________. Il n’a pas fermé l’______ et a passé la 
_______ dans son _____________.

Série 19 : 17
Avec un crayon ___________, j’ai envie d’_______________ à dessiner des 
animaux : un _____________, un __________, des ______________.
Au ____________, le train est lent. Puis il s’_____________   ___________. 
__________ quand arriverons-nous ?
Ce garçon a une grosse _______ pour son _______.
Avec _____________, les fillettes plongent leurs __________ dans la 
_____________ et réalisent un joli _____________.
Nous avons une _________ de _____________ à faire.
Le ____________ se couche à l’___________.
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Série 20 : 18
Au _____________ du mois de _____________, Madame Renard ________ 
au sud de la _________, son _______________ sous le ________. Elle 
s’arrête devant une ______________. Elle regarde le _________ des 
_______________ et des __________ fraîches. 
Puis, elle _______________ son ____________ vers l’______.
Elle est arrivée dans le _______. Là, en _______ des ________________, 
elle parle ________ le _____________ qui a ___________ d’une 
________________.

Série 21 : 19
Vous ______________ une belle ____________ : « Il était une ________, 
dans un __________ lointain, en novembre, sur la ____________ d’un 
village, une _____ avec des _____________ multicolores.
Son visage était _________________ : un ___________ étroit, de 
__________yeux bleus et une __________    ____________.
Elle avait des ______________ de ________ magiques ».
Il fait ________, mon frère a envie d’une bonne ________________ à la 
_________.
Il est dangereux de ___________.
_________________ les petits ! Le marchand de sable est passé, il faut 
____________ les yeux.

Série 22 : 20
Quand Alicia était petite, elle ______________   _____________. Souvent, 
elle se cachait dans sa ____________ et elle mettait la _____________ à 
________. Elle sortait de son ______________ : une _________, son 
__________ de _____________ et son _____________. Elle _________ des
__________________ de ______________ et de ________à son chat 
installé sur ses genoux. 
Quel ______________   ___________________ !

Série 23 : 21
______________ plusieurs semaines, deux _________________   
_________________leur déménagement. En _____________, ils partent 
habiter à l’ ______ de Ré. Ils entassent leurs __________________ dans des
______________ et des _______________.
Nous collectionnons les ______________ de _________________.
C’est une _________   __________________ de jouer aux ______________
musicales. Tant pis pour celui qui reste _____________, tout _______, au 
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____________ de la __________.
Les _______ et les _______ me font ________.
________________ qu’il est __________ sage, il se fait ___________ 
___________.

Série 24 : 22
Le ________ de la ____________, il y a eu un ________  ______________ 
sur le _____________ de l’école. Une voiture a __________ dans une 
_________ et a répandu de la boue sur la _______________. Elle était en 
____________ mais, par ___________, elle a fini par _______. Comme le 
___________ était _________, il lui a prêté des ______________ en 
__________. ________a été _______ !

Série 25 : 23
________, ______________, __________________ sont des _________ de 
l’ ____________.
Il fait ______________ nuit, __________________ se _______________ sur
la ____________. 
Il ne doit pas savoir qu’il est _________________ de passer par cet 
_____________ : il est envahi par les _______________!
Je n’aime pas ___________ la ___________ crue mais j’aime la manger bien
cuite avec une purée de ___________________________ et un peu de 
___________ au _____________.
Encore quelques ________________ à ma ___________ et il sera 
l’__________ de ______________ votre ______ et d’aller vous 
________________.

Série 26 : 24
Pour mon _________________________, nous sommes allés au 
__________________ du ___________ qui se trouve sur la _____________.
Dans la _________, nous avons _____________ le __________. Nous 
avons mangé de la __________ de ___________ avec des _____________ 
de ____________. Mon père a _________ du ________ à _____________. 
Moi, j’ai bu un _____________  _________ d’ _______ puis j’ai 
________________  ________________ mes neuf ______________. Après 
__________, nous sommes montés jusqu’au _____ de la _________ où 
nous avons regardé le ___________ se ______________.
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