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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°1 
La rentrée 
Aujourd’hui, l’année commence. Je suis dans la cour avec mes 
nouveaux camarades. J’ai peur de ne pas être dans la classe de 
mon ami comme l’année passée.   
 
dictée n°2 
Crépuscule 
Quand le soir arrive, je vois passer devant ma fenêtre un 
homme et sa femme. Ils semblent venir de très loin. Ils 
marchent tout droit sans regarder autour d’eux. 
 
dictée n°3 
L’enfance 
Mes parents me disent souvent de prendre mon temps pour 
devenir grand. Quand on est adulte, on voudrait encore être 
un enfant. J’aimerais quand même avoir quelques années de 
plus. 
 
dictée n°4 
Devinette 
Je donne ma langue au chat mais il ne peut pas parler pour 
moi. Je lui ai donné cent fois mais il ne répond jamais. 
Pourtant je ne peux pas me mettre en colère quand je vois ses 
beaux yeux verts. 
 
dictée n°5 
Rendez-vous 
Le monsieur assis près de moi semble attendre depuis un 
moment. Il a déjà regardé vingt fois sa montre. Il regarde sur 
le côté droit et son cœur bondit à chaque bruit de voix. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°6 
Une Chute 
Aujourd’hui, je suis tombé dans la cour de récréation. J’avais 
presque réussi à attraper mon camarade mais voilà, je suis 
tombé. Beaucoup d’enfants ont ri mais aucun n’est venu 
m’aider à me relever. 
 
dictée n°7 
Le trésor 
En me promenant dans le joli jardin de papy, j’ai fait une 
découverte. J’étais dans un petit coin sombre et triste. Je suis 
tombé et mon doigt est arrivé sur un objet brillant : c’est soit 
un bijou oublié, soit un sou perdu. 
 
dictée n°8 
Attention danger. 
Papa s’approche lentement de la voie de chemin de fer. Il sait 
combien c’est dangereux de se trouver ici si un train arrive. Il 
nous prie de rester derrière les barrières. Un ballon vaut-il la 
peine qu’on prenne autant de risques ? 
 
dictée n°9 
Une partie de cartes 
Le vieillard connait tous les secrets de ce jeu. Il sait la valeur 
des différentes cartes que ses adversaires ont déjà posé sur la 
table. Il tient le haut du classement. La victoire ne peut pas 
lui échapper car il a une carte glissée dans sa manche. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°10 
Aïe, aïe, aïe. 
Le ton du docteur ne laisse pas de doute sur l’état terrible de 
la jambe de l’enfant. Il n’aurait pas dû s’approcher du feu. Il 
s’est bien brûlé. Ses yeux brillent encore de grosses larmes. 
Ses parents ont promis de placer les allumettes en hauteur. 
 
dictée n°11 
La course 
Une minute suffit pour atteindre cet endroit si tu es très 
rapide. Tu ne dois pas regarder par-dessus ton épaule car, si 
tu vas assez vite et que tu cours comme un fou, tu ne verras 
qu’un nuage de poussière. 
 
dictée n°12 
Temps libre 
Le directeur nous annonce une journée libre. Déjà quelques 
élèves rêvent à ce qu’ils feront de cette liberté. Ils se sentent 
légers comme une feuille. Ils pensent à l’avenir avec un sourire 
sur les lèvres. Quelle belle journée ce sera ! 
 
dictée n°13 
Location 
Il a préparé un séjour à l’hôtel pour les vacances. Il se 
demande pourquoi il n’a pas plutôt acheté une tente pour 
partir en camping à la montagne. Il a toujours de drôles 
d’idées à nous faire partager. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°14 
Le prince 
Le prince est monté à cheval et a traversé la forêt pour aller 
embrasser la princesse. Il a également acheté un bouquet de 
fleurs à une vieille femme. Ce prince a plus d’une qualité à 
faire découvrir à la personne qui lit ce conte. 
 
dictée n°15 
Le médecin 
On considère que ces médecins ont augmenté la qualité de la 
médecine. Ils ont eu la volonté de progresser sans qu’on leur 
demande. Ils ont exercé leur métier comme un art. 
 
dictée n°16 
La course 
Demain ont lieu deux courses de quarante et cinquante 
kilomètres. On attend une immense foule pour voir les 
participants qui ont validé leur inscription. On espère qu’ils 
seront nombreux à franchir la ligne d’arrivée. 
 
dictée n°17 
Une belle demeure 
L’intérieur de cette maison est d’une étrange beauté et le 
visiteur y est sensible.  Il n’est pas facile pour le propriétaire 
de la vendre et de s’en séparer. Mais il n’est pas riche et il doit 
la céder. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°18 
Erreur 
Le hasard est une chose curieuse. Il est naturel de voir des 
élèves se tromper et le maitre est habitué. Mais ce matin, 
quinze élèves de sa classe ont donné un résultat identique et 
faux. Il est évident qu’il refera cette leçon et ces exercices. 
 
dictée n°19 
Un accident 
Son attention est attirée par les voyageurs qui sont assemblés 
auprès de ce véhicule gris. Ils sont ensemble mais chacun 
semble être dans son monde. Ils ont une expression 
d’impuissance sur leurs visages. 
 
dictée n°20 
La peur du débutant 
Les débuts sur scène de son frère sont difficiles. Son faible 
niveau sonore et son angoisse à parler devant les gens sont 
deux difficultés pour lui. Son public ne se doute pas que ce 
sont ses premiers pas au théâtre. 
 
dictée n°21 
Un doux réveil 
Ses oncles ont choisi de le réveiller en douceur en lui faisant 
écouter ces musiques douces qui viennent d’ailleurs. Ses yeux 
s’ouvrent doucement et l’odeur de ces petits pains qui cuisent 
dans le four l’aide un peu plus à se lever. Il découvre ces 
plaisirs simples que ses parents vivaient avant lui. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°22 
Les villageois 
La vie de ce village est rythmée par les habitudes de ses 
habitants. Regarde ces vieux assis sur un coin d’herbe qui se 
comprennent sans prononcer un mot. Ces coins de France 
donnent envie de retrouver ses racines. 
 
dictée n°23 
Rêveries solidaires 
Appuyée sur le bord de la fenêtre, la jeune fille regarde la 
pluie tomber. Elle rêve en regardant le chemin qui s’étend au 
bas de la colline. Le général qu’elle aime habite une maison 
après le dernier virage de ce chemin. 
 
dictée n°24 
Se battre 
Tu as l’habitude de te défendre face à ce genre d’attaques. Tu 
ne trembles pas quand tu dois prendre part à une lutte. Tu 
trouves toujours une réponse adaptée aux aléas de l’existence. 
 
dictée n°25 
Jugement 
Le juge pose une grave question à l’homme debout devant lui. 
La réponse crée un malaise auprès du public. Le juge décide 
de le maintenir en prison jusqu’à ce que la mémoire lui 
revienne. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°26 
Déception 
Ma mère m’avait promis de donner une fête pour mon 
anniversaire. Mais elle vient de se casser le genou, rien n’est 
prêt. Tout indique que l’idée de faire la fête est impossible, je 
dois abandonner ce rêve. 
 
dictée n°27 
Punition 
Mes parents vont être en colère car mon devoir est très 
mauvais. J’ignorais comment s’appelle la grosse étoile au nord. 
J’ai conscience de les avoir dessus ; ils ne m’accompagneront 
pas au cinéma. 
 
dictée n°28 
Le crabe 
Nous resterons immobiles afin d’observer les mouvements de 
ce crabe sur le sable. Nous admirerons la puissance de ces 
pinces. Savez-vous dans quelle matière nous nous servirons de 
ces observations ? 
 
dictée n°29 
Mariage hivernal 
Autrefois, beaucoup de personnes se mariaient en hiver. Les 
garçons devaient obtenir l’accord du père de la jeune fille 
avant de prévoir la date. Ils n’attendaient pas le retour du 
printemps pour épouser la demoiselle. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°30 
Exil forcé 
Ses mauvais actes l’obligent à partir loin de chez lui. Il 
regarde une dernière fois sa maison. Il veut garder une image 
vive de sa demeure avant de partir vers d’autres horizons. 
 
dictée n°31 
Danger  
Vous ressentez le danger qui rode dans les environs. Une bête 
vous poursuivra-t-elle dans les escaliers de ce chalet ? Si vous 
avez le goût de l’aventure, ce rôle est pour vous. 
 
dictée n°32 
Répartition des tâches  
Quel membre de cette famille partira à la recherche du pain 
pour le repas ? Quel autre réparera le robinet qui fuit et qu’on 
entend couler dans la salle de bains ? Le nombre de ces petits 
problèmes déclenche un rire nerveux chez mes parents qui ne 
peuvent le contenir. 
 
dictée n°33 
Pollution volontaire 
La police doit mettre un terme aux méfaits de ces gens. Ils 
s’amusent à peindre les rochers avec des peintures toxiques. 
Après chaque orage, les tranquilles eaux du fleuve sont 
polluées. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°34 
Le voleur 
Ce jeune homme a volé une bouteille de vin dans une épicerie. 
La police l’a attrapé et le retient en prison. Il éprouve déjà des 
remords car il sait que le juge est très attaché à l’honnêteté. 
 
dictée n°35 
L’éclipse 
A notre époque, plus personne n’est surpris par le passage de 
la lune devant le soleil. Ces éclipses sont expliquées par la 
science. Elles n’entraînent plus de panique dans la population. 
 
dictée n°36 
Entraide 
La vie passait doucement dans cette école située sur la côte. 
Les élèves formaient un ensemble de bons camarades. Ils ne se 
moquaient pas des fautes de leurs amis, ils les aidaient à les 
corriger. 
 
dictée n°37 
Rédaction 
Il est difficile d’imaginer un texte de douze lignes sur un sujet 
précis. Il est un peu plus facile de donner son avis sur le 
dernier film à la mode. Mais le plus facile reste de parler de 
soi. 
 
dictée n°38 
Le poète et le paysan 
Le poète a remarqué ce paysan depuis un certain temps. Il ne 
parvient pas à la quitter des yeux. Son esprit est ouvert et il 
sait regarder la beauté d’une personne qui donne le meilleur 
d’elle-même dans son travail. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°39 
L’île inconnue 
Les marins ont réussi à éviter l’obstacle qui se dressaient 
devant eux. Ils fêtent joyeusement ce succès lorsque, soudain, 
l’un d’eux se penche en avant et hurle : « une île ».  Tous se 
demandent si elle est habitée. 
 
dictée n°40 
L’île déserte 
Soudain un détail attire leurs regards. Une foule de gens 
armés est massée sur la plage. Ils savent que s’ils mettent un 
pied à terre, ils seront entourés d’ennemis. Ils n’ont aucune 
confiance et préfèrent faire demi-tour. 
 
dictée n°41 
L’arrivée au port 
Depuis l’aube, le douanier est à son poste, dressé sur un 
observatoire face à la mer. Il fixe un point à l’horizon et voit 
arriver les énormes paquebots. Il s’étonne de la facilité avec 
laquelle ces bateaux manœuvrent pour entrer dans le port. 
 
dictée n°42 
Un choix difficile 
(son s) Elise choisit de nouvelles chaussures de sport. Elle 
hésite entre deux modèles et ne parvient pas à se décider. Le 
modèle sans lacets semble plus facile à enfiler mais les lacets 
de l’autre paire sont sympathiques à regarder. Sa sœur trouve 
cette hésitation insupportable. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°43 
Se perdre 
Ce jour-là, je désirais simplement me rendre au marché en 
passant par les petites rues. J’avais tellement entendu dire 
que la marche à pied était bonne pour la santé et qu’elle 
permettait de raffermir le ventre. Mais après environ dix 
minutes, je m’apercevais que je n’avais pas pris la bonne 
direction. 
 
dictée n°44 
Un noble animal 
(son g) La girafe est un grand mammifère d’Afrique ; elle est 
élégante avec son pelage roux et ses taches brunes. Grâce à 
son long cou, elle peut manger les feuilles des arbres. 
Longtemps chassée, c’est aujourd’hui une espèce protégée. 
 
dictée n°45 
Ciel nocturne 
En été nous sortions tous les soirs pour observer la lune 
depuis le petit pont qui enjambait le ruisseau qui prenait sa 
source au fond du jardin. Nous examinions le ciel dans l’espoir 
de voir des étoiles filantes. Brusquement l’un de nous criait. 
Elle était déjà passée. 
 
dictée n°46 
Un chaton 
(les lettres muettes) Mon chat a un pelage gris et des yeux 
verts. Il fait des bonds de joie quand on lui donne une tasse de 
lait. Parfois, il me réveille la nuit en sautant sur mon lit. C’est 
une joie de l’avoir dans nos vies. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n° 47 
Une cure marine 
Si ta maladie te le permet, tu partiras à la mer avec tes 
parents cet été. Tu aimeras de promener le nez au vent dans 
la chaleur de l’été. A tes pieds, les vagues viendront se briser. 
Tu te sentiras alors beaucoup mieux. Ce sera justement le but 
de ce séjour. 
 
dictée n°48 
Avis de tempête 
(le pluriel des noms) Plusieurs stations de radio annonçaient 
qu’un ouragan arrivait droit sur les côtes. Les habitants 
restaient enfermés et barricadaient toutes les fenêtres. Le 
vent souffla fort, puis la pluie tomba en violentes averses. 
 
dictée n°49 
L’incendie 
Les pompiers épuisés se posent devant la vaste maison à 
présent vide. C’est par le toit que les flammes se sont 
attaquées à la demeure. Puis cet ennemi implacable a frappé 
l’aide droite. Le combat est terminé, les hommes ont le cœur 
lourd de ne pas avoir sauver cette belle habitation. 
 
dictée n°50 
Le retour des beaux jours 
(accord sujet / verbe) Quand le soleil printanier pointe son nez, 
je me rends dans le jardin et j’observe les premières violettes. 
Elles offrent leurs belles couleurs et dégagent leur agréable 
parfum. Les rigueurs du froid s’éloignent. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°51 
Le noir avant le spectacle 
Lorsque nous habitions à Paris, j’étais heureuse d’aller au 
théâtre. J’aimais m’installer dans le noir pendant le court 
instant qui précède l’ouverture du rideau. Je ne connais pas 
d’autre moment où je vis une émotion semblable. 
 
dictée n°52 
Un fantôme invisible 
(l’imparfait) Comme par enchantement, le fantôme 
apparaissait dès que sonnaient les douze coups de minuit. 
Enfin, c’est ce que prétendaient ceux qui se risquaient dans les 
couloirs du château à cette heure-là ! Pour ma part, je ne 
l’avais jamais vu. 
 
dictée n°53 
A vos marques… 
Le jeune sportif se met en position. Il respire lentement en 
baissant sa tête vers sa poitrine. Il attend que la lumière 
s’allume pour démarrer. Il espère améliorer son record 
personnel de deux secondes. Sa jeunesse est son principal 
atout. 
 
dictée n°54 
La fête foraine 
(le futur simple) La semaine prochaine, les forains installeront 
les manèges sur la place centrale du quartier. Nous monterons 
dans le train fantôme puis nous piloterons les autos 
tamponneuses. Je tirerai à la carabine avec mon père, il sera 
fier quand j’arriverai à toucher le centre de la cible. 
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DICTEE DE TEXTES CM1 

dictée n°55 
Fin d’année 
L’année sera bientôt finie et nous en ferons le bilan : avons-
nous bien appris tout ce que nous devions ? Avons-nous 
rencontré de nouveaux camarades ? La maitresse était-elle 
aussi sévère que ce qu’on nous avait dit ? Finalement, 
sommes-nous réellement heureux d’être loin de l’école pendant 
deux mois ? 
 
dictée n°56 
La musique 
(les verbes en -cer et en -ger) Nous commençons à nous lasser 
des chansons qui sont sur notre ordinateur. Et si on les 
remplaçait par de nouvelles ? C’est ça, changeons de musique. 
Cherchons des titres originaux qui balancent et sur lesquels 
nous bougeons en cadence. 
 


