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DICTEE CLEO Cm1 

Dictée 1 

 

C’était pendant la classe verte, au début du mois de septembre, en Alsace. Ce jour-là, nous allions 

partir à la découverte du travail de la vigne. Avant la balade, Jean-Marc, notre animateur, nous 

avait dit : « Surtout, ne mangez pas de raisin quand nous serons dans les coteaux ! D’abord, il est 

encore vert et, franchement, ce n’est pas bon ! Ensuite, vous auriez rapidement de petits ennuis 

très désagréables que je vous laisse imaginer… (447 signes - 76 mots) 

 

Dictée 2 

 

Par la fenêtre, je vois Tantor qui dort paisiblement. Tant mieux. Il aura besoin de toutes ses forces 

demain soir. Je crois que je vais faire comme lui pour être en forme moi aussi. Comme il n’y a pas 

école après-demain, tonton a promis de m’emmener à la représentation. Je n’aime pas beaucoup 

les numéros d’animaux, mais j’ai pris l’habitude, chaque année, quand le chapiteau vient 

s’installer sur la place, d’aller applaudir Tantor l’éléphant. (446 signes – 74 mots) 

 

Dictée 3 

 

Martin n’avait vraiment pas le moral. Il rentrait tout seul chez lui, dans le froid du mois de janvier, 

et ce soir-là, justement, il aurait bien voulu passer la soirée avec quelques amis. Malheureusement, 

aucun n’avait répondu à son invitation… Arrivé chez lui, il fut surpris de constater que la porte 

n’était pas fermée à clé. « Tiens ! se dit-il, quel étourdi, j’ai oublié de la verrouiller ce matin ! Et 

par-dessus le marché, l’électricité est coupée, plus de lumière ! Décidément tout va mal ce soir ! 

(509 signes – 89 mots) 

 

Dictée 4 

 

Un bâton dans une main, les skis dans l’autre, Romain remontait avec difficulté la piste qu’il 

venait de descendre à toute vitesse. Il se demandait bien comment il pourrait retrouver le bâton 

perdu parmi tous ces skieurs, quand une jeune femme s’arrêta près de lui dans un grand nuage de 

neige : « Voilà, je pense que j’ai trouvé ce que tu cherchais ! (352 signes – 64 mots) 

 

Dictée 5 

 

Le dompteur se souvenait de sa première rencontre avec la jeune lionne, trois ans plus tôt. Il était 

allé la choisir dans un zoo en Italie et tout de suite il l’avait remarquée : elle avait grogné quand il 

s’était approché, puis avait roulé sur le dos en le menaçant de ses griffes… « Oh ! oh ! on dirait 

qu’elle ne se laissera pas dresser facilement, avait-il pensé. Mais elle a l’air vive et très intelligente. 

Joueuse, aussi, et ça c’est le principal ! (457 signes – 85 mots) 
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Dictée 6 

 

L’été dernier, j’ai passé quelques jours de vacances chez tante Suzanne. Un après-midi, elle m’a 

proposé une glace. « Mais attention, a-t-elle ajouté, je viens de laver le sol et je ne veux pas 

retrouver des taches de chocolat partout ! Si jamais tu fais la moindre tache, je ne te donnerai plus 

jamais de glace !  

– Je ferai très attention, tante Suzanne, promis ! »  

J’ai pris le cornet à deux mains et … catastrophe ! je faisais tellement attention à la glace que j’ai 

trébuché dans Pataud, le gros chien de berger ! (518 signes – 95 mots) 

 

Dictée 7 - Verbes conjugués à l’imparfait et au passé simple  

 

Mais où pouvait bien être ce livre ? Paul avait reçu un rappel de la bibliothèque : « Prière de 

rapporter l’article emprunté avant samedi, dernier délai. » Il avait fouillé toute sa chambre : il 

n’était pas sous son lit, ni sur le bureau, ni dans son cartable… S’il ne le retrouvait pas, il lui 

faudrait le rembourser. Tout à coup, il eut un déclic : mais oui, bien sûr, il l’avait laissé au salon ! 

Effectivement, il le retrouva sous les coussins du canapé. (459 signes – 86 mots) 

 

Dictée 8 

 

Samuel s’approcha de la pancarte… Les lettres écrites à la peinture étaient un peu effacées, mais 

on pouvait encore lire : « Maison à vendre. Téléphone 00 54 36 87 20. » Le toit était couvert de 

mousse, plusieurs vitres étaient cassées et le jardin était envahi de mauvaises herbes, mais 

l’endroit lui plaisait beaucoup. Samuel téléphona aussitôt à sa femme : « Chérie, je crois que j’ai 

trouvé la maison de nos rêves ! (346 signes – 75 mots)  

 

Dictée 9 

 

Nestor l’écureuil sortit la tête de son trou et vit qu’une épaisse couche blanche avait recouvert la 

forêt : il avait neigé toute la nuit. Il descendit de son arbre à la recherche de nourriture. Il se 

dirigea vers un vieux sapin et creusa un peu la terre sous une grosse racine. Nestor se souvenait 

qu’à la fin de l’été, il avait entassé dans cette cachette des noisettes et d’autres graines. Il fit un 

excellent repas et retourna se blottir dans son trou. (459 signes – 83 mots) 

 

Dictée 10 

 

Thomas Austin était un Anglais passionné de chasse au lapin. Quand il partit s’installer en 

Australie, au XIXe siècle, il s’aperçut que cette espèce n’existait pas sur cette ile : pour son plaisir, 

il fit donc venir une douzaine de couples de lapins et les lâcha dans la nature. Cinquante ans plus 

tard, on comptait 600 millions de lapins en Australie, dévorant la végétation et les cultures, 

menaçant de disparition les kangourous et les wallabies, à cause du manque de nourriture. (483 

signes – 81 mots) 
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Dictée 11 

 

Ted le Biceps rampait plus silencieusement qu’un Indien d’Amérique. Centimètre par centimètre, 

il se rapprochait de Maroussia, sans lâcher le précieux sachet de bonbons qu’il tenait entre ses 

dents. Il allait parvenir jusqu’à elle quand soudain, depuis l’estrade, la foudre lui tomba dessus : « 

Ted ! Viens ici tout de suite ! Donne-moi ce sac et file au piquet ! (359 signes – 61 mots) 

 

Dictée 12 

 

L’eau montait à vue d’œil, elle atteindrait bientôt nos genoux. Des trombes d’eau se déversaient 

sur nos épaules, nos sacs à dos étaient trempés, nous n’avions plus un seul cheveu de sec. Une 

rivière s’était formée à l’endroit où, une heure auparavant, n’existait qu’un banc de sable. Selon 

Hassan, notre guide, depuis cinquante et un ans, personne n’avait connu d’orage aussi violent 

dans cette région du Sahara. (414 signes – 67 mots) 

 

Dictée 13 - Verbes au présent de l’indicatif 

 

Quand le soleil se lève sur la campagne en été, sa lumière réveille tous les animaux sauvages. le 

petit rat des champs sort de son trou, et regarde de tous les côtés. Il se méfie du renard qui cherche 

toujours à le croquer ! Les abeilles commencent à butiner les fleurs pendant que leur reine pond 

des œufs au fond de la ruche. Les lièvres bondissent dans les prés, ils partent à la recherche de 

bonne herbe à manger. Nous, les humains, nous ne voyons pas souvent toute cette vie animale, car 

nous ne sommes pas assez discrets !  (532 signes – 99 mots) 

 

Dictée 14 

 

Quand je ne sais pas quoi faire, je prends un roman. Parfois, les personnages me surprennent, 

souvent je leur ressemble, quelquefois, ils me font horreur ! Je les aime ou je les déteste, mais 

toujours je vis avec eux. Ils sont mes compagnons de route, nous avançons de chapitre en chapitre, 

nous menons des enquêtes, nous tombons amoureux, bref, nous sommes sur le même bateau ! Un 

roman est comme un voyage, Au début vous ne savez pas où l’auteur vous emmène, mais il vous 

guide de ligne en ligne et, avec lui, vous franchissez les portes de l’imaginaire… (564 signes – 99 

mots) 
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Dictée 15 - Verbes à l’imparfait et au passé simple 

 

J’étais en train de baigner dans l’évier ma souris blanche quand quelqu’un a sonné.   Qui est-ce 

que ça pouvait bien être ?  

–  C’est moi, Tata Ursule ! a crié la voix de... Tata Ursule.  

Aïe. Elle tombait mal. J’ai vite fourré la souris dans un tiroir et je suis allé ouvrir.  

–  Qu’est-ce que tu faisais de beau ? m’a-t-elle demandé.  

–  Euh... une soupe ! j’ai improvisé.  

Elle est entrée dans la cuisine. La souris se promenait sur la table (j’avais mal fermé le tiroir)  

– Au secours ! a hurlé Tata avant de tomber dans les pommes, poum, sur le carrelage. (548 signes – 

100 mots) 

 

Dictée 16 

 

Ce matin-là, le professeur Globulus préparait une nouvelle expérience. Pendant qu’il mélangeait 

les produits chimiques, il a renversé deux éprouvettes : les produits se sont mélangés, et une 

épaisse fumée a envahi la pièce. Les assistants du savant sont entrés, affolés, dans le laboratoire, 

puis ils ont ouvert les fenêtres. Le professeur respirait avec difficulté et toussait violemment : 

« Merci, jeunes gens, j’ai sans doute été imprudent cette fois encore. Mais je n’ai pas dit mon 

dernier mot ! (507 signes – 80 mots) 

 

Dictée 17 - Verbes au futur  

 

Toi, Dédé, tu ouvriras la serrure, pendant que Jojo surveillera les environs. Quand la voie sera 

libre, vous appellerez les autres. Toi, Albert, tu te glisseras jusqu’à la salle du coffre. Robert et 

Charlie, vous n’oublierez pas d’emporter les sacs, pour les billets. Moi, je vous attendrai dans la 

voiture et je démarrerai dès qu’on entendra les sirènes de la police. Ensuite, on prendra l’avion, 

direction l’Italie !  

– Désolé, Gaston, mais ton plan ne marchera pas : demain, pas un avion ne décollera, à cause de la 

neige ! »  

Grrrrr, encore raté !!  (533 signes – 144 mots) 

 

Dictée 18 
 

« Quand tu auras dix ans, Camille, je te ferai découvrir la montagne. Nous partirons un matin 

avec, dans nos sacs à dos, des provisions et quelques affaires. 

– Mais nous nous perdrons !  

– Non ! Nous emporterons une carte.  

– Pff… Je te ralentirai…  

– Mais non, mon petit ! Nous n’irons pas trop vite. Tu pourras t’étendre sur l’herbe et tu feras la 

sieste.  

– Super ! Et pour les repas ?  

– Nous remplirons nos gourdes à des sources et nous cuisinerons en plein air.   

– Tu crois que ça me plaira, Tonton ?  

– J’en suis certain ! (522 signes - 95 mots) 
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Dictée 19 - Forme interrogative avec inversion du sujet et présence possible d’un t -  euphonique  

 

Où vit-il maintenant ?  

Dans un pays lointain.  

Que fait-il de son temps ?  

Il va sur les chemins.  

Est-il toujours pieds nus ?  

Il n’a pas de chaussures.  

Aime-t-il l’aventure ?  

Il court vers l’inconnu…  

 

Comment se porte-t-il ?  

Il se porte à ravir !  

Mais quand reviendra-t-il ?  

Il ne peut pas le dire…  

Qu’aime-t-il plus que tout ?  

Vivre libre et léger…  

Que veut-il plus que tout ?  

Garder sa liberté.  

 

A-t-il beaucoup changé ?  

Il est resté le même…  

Mais… m’a-t-il oublié ? 

Non… Je crois bien qu’il t’aime... (489 signes – 93 mots) 

 

Dictée 20 - Mots en ail, eil, euil, ouil 

 

Dans la famille L’Embrouille,  

il y a six enfants merveilleux.  

Mais quelle pagaille  

dans leur pavillon de banlieue !  

Les deux grandes filles se chamaillent 

 et se tirent les oreilles.  

Le bébé braille et se tortille  

en se grattouillant les orteils.  

Au lieu de faire son travail,  

l’ainé gribouille sur la feuille  

de son cahier de brouillon  

en chantant la Marseillaise.  

Camille et Guillaume font les andouilles  

et se barbouillent  

le visage de rouille…  

Cornebidouille !  

Qui va calmer cette marmaille ?  (482 signes – 82 mots) 
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Dictée 21 - Mots avec c, ç, g, gu, ge  

 

Le remplaçant a traversé la cour, puis il est entré dans la classe. Il avait une allure étrange. Il 

portait une guitare, un gilet de coton gris, un genre de caleçon en guise de pantalon... Il a grimpé 

sur l’estrade en grimaçant. Puis il nous a regardés longuement. Parfois il fronçait les sourcils. 

Parfois il se grattait le genou gauche. Il a ouvert son cartable, en a sorti une gomme, trois crayons, 

une orange. Puis il nous a lancé tout à coup : « Comment ça va ? (452 signes – 88 mots) 

 

Dictée 22 - Accord du participe passé  

 

Un jour, dans la rue, un musicien a entendu une petite mélodie sifflée par un enfant. Cette 

mélodie, il l’a tout de suite notée sur un carnet, car elle lui plaisait beaucoup. Il est rentré chez lui, 

s’est assis devant son piano et a joué les quelques notes qu’il avait entendues un peu plus tôt. Le 

musicien a enregistré cette musique qui est souvent passée à la radio. Le public a beaucoup aimé 

cette mélodie, mais personne ne sait qu’en fait, elle a été inspirée par un gamin de quatre ans ! (493 

signes – 92 mots) 

 

Dictée 23 

 

Firmin avait fini sa journée de travail : les trois bancs qu’il avait repeints n’étaient pas encore 

secs… Une dame, qui n’avait pas vu les pancartes « peinture fraiche », s’est assise sur le banc… Un 

peu plus tard, la dame s’est relevée, sans savoir que la peinture avait laissé des bandes vertes sur 

son manteau ! Firmin a rattrapé la dame qui s’en allait, et il lui a annoncé la mauvaise nouvelle… 

La dame s’est presque évanouie quand elle a vu les taches ! (461 signes –85 mots) 


