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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°3 
L’enfance 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Mes parents me dis… souvent de ___ mon ___ pour devenir 
___. Quand on est ___, on voudr… encore être un___.  
 
dictée n°4 
Devinette 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Je donn… ma langue au ___ mais il ne peu… pas ___ pour ___. 
Je lui ai donné ___ fois mais il ne répond ___.  
 
dictée n°5 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Rendez-vous 
Le ___ assis près de moi sembl… ___ depuis un ___. Il … déjà 
regardé ___ fois … montre.  
 
dictée n°6 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Une Chute 
___, je suis tomb… dans la cour de récréation. J’av… ___ 
réussi à attrap… mon ___ mais ___, je suis tombé. 
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°7 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le trésor 
En me promenant dans le ___ ___ de papy, j’ai fai… une 
découverte. J’ét… dans un ___ coin ___ et triste.  
 
dictée n°8 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Attention danger. 
___ s’approch… ___ de la voie de chemin de ___. Il sai… ___ 
c’est dangereux de se trouver ici si un ___ arriv….  
 
dictée n°9 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Une partie de cartes 
Le ___ conn… tous les secrets de ce ___. Il sai… la valeur des 
différentes ___ que ses adversaires … déjà posé sur la table. Il 
tien… le ___ du classement.  
 
dictée n°10 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Aïe, aïe, aïe. 
Le ___ du ___ ne laiss… pas de doute sur l’état ___ de la ___ de 
l’enfant. Il n’aur… pas dû ___ du feu. Il … bien ___.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°11 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La course 
Une ___ suff… pour atteindre cet ___ si tu … très rapide. Tu 
ne d… pas ___ par-dessus ton___. 
 
dictée n°12 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Temps libre 
Le directeur nous ___ une journée ___. Déjà quelques élèves 
rêv… à ce qu’ils fer… de cette ___. Ils se sent… ___ comme une 
feuille.  
 
dictée n°13 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Location 
Il a ___ un séjour à l’___ pour les ___. Il … demande ___ il n’… 
pas plutôt ___ une ___ pour ___ en camping à la montagne.  
 
dictée n°14 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le prince 
Le ___ est monté … cheval et … traversé la ___ pour aller 
embrass… la princesse. Il a ___ acheté un bouquet de ___ à 
une vieille ___.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°15 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le médecin 
On considèr… que ces ___ ont augment… la qualité de la ___. 
Ils … eu la ___ de progresser sans qu’… leur demande.  
 
dictée n°16 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La course 
___ … lieu deux courses de ___ et ___ kilomètre…. On attend 
une immense ___ pour voir les participant… qui ont validé 
leur inscription.  
 
dictée n°17 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Une belle demeure 
L’___ de cette maison … d’une étrange ___ … le visiteur y … 
sensible.  Il n’… pas facile pour le propriétaire de la ___ … de 
s’en séparer.  
 
dictée n°18 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Erreur 
Le ___ … une chose curieuse. Il … ___ de voir des élèves se 
tromp… et le maitre est habitu…. Mais ce matin, ___ élèves de 
sa ___ … donné un résultat identique et faux.  
 
  



 

  
LAURE CAILLY 5 

 

Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°19 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un accident 
Son ___ est attir… par les voyageur… qui … assemblés ___ de 
ce véhicule ___. Ils sont ___ mais chacun semble être dans … 
monde.  
 
dictée n°20 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La peur du débutant 
Les débuts sur ___ de son frère sont ___. Son ___ niveau 
sonore … son angoisse … parler devant les gens … deux 
difficultés pour lui.  
 
dictée n°21 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un doux réveil 
Ses ___ ont ___ de le ___ en douceur en lui faisant écouter … 
___ douces qui viennent d’ailleurs. … yeux s’ouvrent 
doucement et l’___ de … petits pains qui cuisent dans le four 
l’aide un peu plus à … lever.  
 
dictée n°22 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Les villageois 
La vie de ce ___ est rythmée par les habitudes de … habitants. 
Regarde … vieux assis sur un coin d’___ qui se comprennent 
sans ___ un mot.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 
 

dictée n°23 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Rêveries solidaires 
Appuyée sur le ___ de la fenêtre, la jeune ___ regard… la pluie 
tomb…. Elle rêv… en regardant le chemin qui s’étend au ___ 
de la colline. 
 
dictée n°24 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Se battre 
Tu … l’___ de te ___ face à ce genre d’attaqu…. Tu ne trembl… 
pas quand tu doi… prendre part … une ___.  
 
dictée n°25 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Jugement 
Le ___ pos… une ___ question … l’homme debout devant lui. 
La réponse cr… un malaise auprès du ___.  
 
dictée n°26 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Déception 
Ma mère m’av… promis de donner une ___ pour mon ___. Mais 
elle vien… de se casser le ___, rien n’… prêt.  
 
  



 

  
LAURE CAILLY 7 

 

Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°27 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Punition 
Mes ___ vont être en ___ car mon ___ est très mauvais. 
J’ignor… comment s’appell… la grosse ___ au nord.  
 
dictée n°28 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le crabe 
Nous rester… ___ afin d’___ les mouvement… de ce crabe sur 
le ___. Nous admir… la ___ de … pinces.  
 
dictée n°29 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Mariage hivernal 
___, beaucoup de personnes se ___ en ___. Les garçons dev… 
obtenir l’___ du père de la jeune fille avant de ___ la date.  
 
dictée n°30 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Exil forcé 
… mauvais ___ l’___ à partir loin de chez lui. Il regarde une 
dernière fois … maison.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°31 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Danger  
Vous ressent… le ___ qui rode dans les environ…. Une ___ 
vous poursuivra-t-elle dans les ___ de … chalet ?  
 
dictée n°32 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Répartition des tâches  
Quel ___ de cette famille part… à la recherche du ___ pour le 
repas ? Quel autre répar… le robinet qui ___ et qu’on enten… 
___ dans la salle de bains ?  
 
dictée n°33 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Pollution volontaire 
La ___ doit mettre un ___ aux méfait… de … gens. Ils 
s’amus… à peindre les ___ avec des peinture… toxiques.  
 
dictée n°34 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le voleur 
… jeune homme a ___ une bouteille de ___ dans une épicerie. 
La ___ l’… attrapé … le retient en ___.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°35 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’éclipse 
A notre ___, plus personne n’… surpris par le ___ de la lune 
devant le soleil. … éclipses … expliqu… par la ___.  
 
dictée n°36 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Entraide 
La vie pass… ___ dans cette ___ situ… sur la côte. Les élèves 
form… un ensemble de ___ camarades.  
 
dictée n°37 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Rédaction 
Il … difficile d’___ un texte de ___ lignes sur un ___ précis. Il 
… un peu plus facile de donner … ___ sur le ___ film … la 
mode.  
 
dictée n°38 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le ___ et le paysan 
Le poète … remarqu… … ___ depuis un certain temps. Il ne 
parvien… pas … la quitter des yeux.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°39 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’île inconnue 
Les marins … réussi … éviter l’obstacle qui se dress… devant 
eux. Ils fêt… joyeusement … ___ lorsque, ___, l’un d’eux … 
penche en avant … hurle : « une île ».   
 
dictée n°40 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’île déserte 
___ un détail attir… leurs regards. Une foule de gens arm… 
est mass… sur la ___. Ils savent que s’ils mett… un pied … 
terre, ils ser… entouré… d’ennemis.  
 
dictée n°41 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’arrivée au port 
Depuis l’aube, le douanier … à son ___, dressé sur un 
observatoire face … la mer. Il ___ un point … l’horizon … voit 
arriv… les ___ paquebots 
 
dictée n°42 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un choix difficile 
(son s) Elise chois… de nouvelles ___ de sport. Elle hésite 
entre deux modèles et ne parvien… pas … se ___. Le modèle 
sans ___ semble plus facile … enfiler. 
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°43 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Se perdre 
Ce jour-là, je désir… ___me rendre au ___ en passant par les 
___ rues. J’av… tellement entendu dire que la marche … pied 
ét… bonne pour la ___ … qu’elle permett… de raffermir le ___.  
 
dictée n°44 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un noble animal 
(son g) La girafe … un ___ mammifère d’Afrique ; elle … 
élégante avec son ___ roux et ses taches ___. Grâce … son long 
cou, elle peu… manger les ___ des ___.  
 
dictée n°45 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Ciel nocturne 
En été nous sort… tous les soirs pour observ… la ___ depuis le 
petit ___ qui enjamb… le ruisseau qui pren… sa source au 
fond du ___. Nous examin… le ciel dans l’___ de voir des 
étoiles filantes.  
 
dictée n°46 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un chaton 
(les lettres muettes) Mon chat … un pelage ___ et des yeux 
___. Il f… des bonds de ___ quand … lui donne une tasse de 
___.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

 
dictée n° 47 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Une cure marine 
Si ta ___ te le perm…, tu part… à la mer avec tes ___ cet été. 
Tu aimer… de promen… le ___ au vent dans la ___ de l’été.  
 
dictée n°48 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Avis de tempête 
(le pluriel des noms) Plusieurs ___ de radio annon… qu’un 
ouragan arriv… droit sur les côtes. Les ___ rest… enferm… et 
barricad… toutes les ___.  
 
dictée n°49 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’incendie 
Les pompiers épuis… se pos… devant la vaste maison … 
présent ___. C’est par le ___ que les ___ se … attaqu… à la 
demeure. Puis cet ___ implacable … frappé l’aide ___.  
 
dictée n°50 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le retour des beaux jours 
(accord sujet / verbe) Quand le ___ printanier pointe … nez, je 
me ren… dans le ___ et j’observ… les premières ___. Elles 
offr… leurs ___ couleurs et dégag… leur ___ parfum.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°51 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le noir avant le spectacle 
Lorsque nous habit… à Paris, j’ét… heureuse d’aller au ___. 
J’aim… m’installer dans le ___ pendant le ___ instant qui 
précède l’___ du rideau.  
 
dictée n°52 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Un fantôme invisible 
(l’imparfait) Comme par enchantement, le ___ appar… dès que 
sonn… les ___ coups de ___. Enfin, c’est ce que prétend… ceux 
qui se risqu… dans les ___ du ___ à cette heure-là !  
 
dictée n°53 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
A vos marques… 
Le ___ sportif se m… en ___. Il ___ lentement en baissant sa 
tête vers sa ___. Il att… que la lumière s’allume pour ___.  
 
dictée n°54 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La fête foraine 
(le futur simple) La semaine ___, les forains installer… les ___ 
sur la place___du quartier. Nous monter… dans le ___ 
fantôme puis nous piloter… les autos tamponneuses.  
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Dictée de textes cm1 ; groupe D 

dictée n°55 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Fin d’année 
L’___ sera bientôt ___ et nous en fer… le bilan : avons-nous 
bien appris tout ce que nous dev… ? Avons-nous ___ de 
nouveaux ___ ? La maitresse était-elle aussi ___ que ce qu’on 
nous av… dit ?  
 
dictée n°56 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La musique 
(les verbes en -cer et en -ger) Nous commenç… à nous lass… 
des ___ qui … sur notre ___. Et si on les rempla… par de 
nouvelles ? C’est ça, chang…s de musique.  
 


