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Compétences dictées tests CM1-CM2 

C1 : HOMOPHONES NON GRAMMATICAUX 

 

C2 : LE PRESENT 

 

C3: HOMOPHONES GRAMMATICAUX 

 

C4: L'IMPARFAIT 

 

C5: LE PLURIEL EN S 

 

C6: LE PASSE COMPOSE 

 

C7: ACCORDS EN GENRE 

 

C8: LE PASSE SIMPLE 

 

C9: PLURIELS PARTICULIERS 

 

C10: LE FUTUR SIMPLE 

 

C11: PARTICIPES PASSES 

 

C12: ACCORDS EN NOMBRE 

 

C13: INFINITIFS 

 

C14: ACCORDS EN GENRE ET EN NOMBRE 

 

C15: CONDITIONNEL - SUBJONCTIF - IMPERATIF 
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Dictées tests 

 

Phrases A : 

 

1- Il va se laisser faire. 

2- Je sais faire du vélo comme un champion. 

3- J'aime aller à la campagne. 

4- Nos ancêtres étaient des quadrupèdes. 

5- Tous les enfants aiment jouer. 

6- Cela a permis de clarifier les choses. 

7- Lorsqu'on passe l'aspirateur, le sol est net. 

8- Il arrivait juste lorsque nous le vîmes. 

9- Nous devons toujours faire attention aux poux. 

10- Demain, j'irai rendre visite à mes grands-parents. 

11- Les fraises ont rougi rapidement. 

12- Les élèves attentifs écoutaient la lecture de la maîtresse. 

13- Boire ou conduire, il faut choisir. 

14- Les petites filles étaient très gaies. 

15- Porte cette lettre à la poste, s'il te plaît. 
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Dictées tests 

 

Phrases B : 

 

1- Ces personnes sont des adultes. 

2- Il vend des glaces à la vanille. 

3- Ils ont des animaux domestiques. 

4- Il fut un temps où nous mangions de la viande crue. 

5- Un groupe de touristes admirait la Tour Eiffel. 

6- Nous avions parlé avec nos camarades. 

7- Malheureusement, cette personne est partie. 

8- L'oiseau vola jusqu'à son nid. 

9- Les gaz() d'échappement polluent l'atmosphère. 

10- A la sortie de l'école, les enfants goûteront d'un pain au chocolat. 

11- Au mois d'août, nous aurons fini l'école. 

12- Ma sœur a les cheveux longs et bouclés. 

13- A l'école, nous apprenons à lire. 

14- Les canaux rectilignes fendaient la campagne. 

15- Soyez certain(s) que l'on vous croit. 
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Dictées tests 

 

Phrases C : 

 

1- Cette fille ne voit rien sans ses lunettes. 

2- Les enfants vont à la piscine le mercredi. 

3- C'est intéressant de visiter les pays étrangers. 

4- Maman conduisait la voiture lorsque l'orage éclata. 

5- Autrefois, les bœufs tiraient la charrue. 

6- Elle est tombée sur une difficulté. 

7- Il s'agit d'un match amical. 

8- Tu vins à ma rencontre à la sortie de l'école. 

9- Le 24 juin, nous allons voir les feux de la Saint-Jean. 

10- Pourras-tu venir me chercher cet après-midi? 

11- Après le dîner, mes amis sont partis. 

12- Mes grands-parents sont âgés maintenant. 

13- Pendant les vacances, mes cousins vont venir à la maison. 

14- Ma tante avait toujours les épaules couvertes d'un châle. 

15- Qu'il ait du talent, j'en suis convaincu! 
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Dictées tests 

 

Phrases D : 

 

1- C'est arrivé le jour de l'an. 

2- Avec mes parents, nous nous promenons en forêt. 

3- Le temps est orageux aujourd'hui. 

4- L'année dernière, je faisais du judo. 

5- Nos parents sont obligatoirement plus âgés que nous. 

6- Les enfants ont terminé leurs devoirs. 

7- "Tu" est un pronom personnel. 

8- Les chiens entendirent le bruit immédiatement. 

9- Thomas est tombé sur les genoux. Il s'est fait mal! 

10- Lola et moi mangerons tous les bonbons. 

11- Il fait nuit, les lampadaires sont allumés dans la rue. 

12- Alertés par le bruit, les oiseaux s'envolèrent. 

13- Il faut boire quand on a chaud. 

14- L'épouvantail portait de vieux vêtements usés. 

15- Si j'en étais sûr, je pourrais le dire. 
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Dictées tests 

 

Phrases E : 

 

1- Il devait venir ce jour-là. 

2- Très souvent les petits veulent jouer avec nous. 

3- Fini l'ennui lorsqu'on sait lire. 

4- Au cinéma une dame plaçait les gens. 

5- Les frites sont le plat préféré des enfants. 

6- Crois-tu que tu as su répondre? 

7- Mon frère exerce une activité professionnelle. 

8- Je fis trois petits tours sur moi-même. 

9- Les clowns portaient de gros nez() rouges. 

10- Avant le match, toute l'équipe chantera sa chanson fétiche. 

11- Ces lettres sont arrivées par la poste ce matin. 

12- Certaines associations aident les personnes démunies. 

13- Il est agréable d'entendre les oiseaux chanter. 

14- Mon vélo a les deux roues voilées. 

15- Il faut que nous nous revoyions bientôt. 
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Dictées tests 

 

Phrases F: 

 

1- Cet homme travaille sans relâche. 

2- Tu viens à l'école à pied. 

3- Ma petite sœur a les cheveux longs. 

4- Vous vous déplaciez à vélo ou en voiture? 

5- On peut voir et entendre beaucoup d'artistes à la télévision. 

6- Les garçons, êtes-vous allés vous baigner? 

7- L'infirmière est très attentionnée avec les malades. 

8- Vous fîtes vraiment très vite pour terminer! 

9- Au Moyen-âge, les gens construisaient des châteaux. 

10- Merci de téléphoner dès que vous arriverez. 

11- Le maître a donné des leçons pour demain. 

12- Il nous lit de vieux contes fantastiques. 

13- Ce que tu dis le fait rougir. 

14- La serveuse était très jolie. 

15- Aie confiance en toi et dans les autres. 
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Dictées tests 

 

Phrases G: 

 

1- Quelle belle journée! 

2- Vous jouez au ballon dans la cour de récréation. 

3- On peut toujours s'améliorer. 

4- C'était plaisant quand je buvais le biberon. 

5- J'ai lu les contes des Mille et Une Nuits. 

6- On pourrait croire qu'il a plu toute la journée. 

7- Le premier janvier est un jour férié. 

8- Lorsque je le vis tomber, il était déjà trop tard! 

9- Les gourmands mangent des éclairs au chocolat et des choux à la crème. 

10- Lors de l'épreuve sportive, l'enfant courra le plus vite possible. 

11- A l'automne, les feuilles sont tombées des arbres. 

12- Les sacs étaient lourds à porter. 

13- Se coucher de bonne heure est une bonne habitude. 

14- Les trains, rapides comme l'éclair, avançaient dans la nuit. 

15- Nous pensons que vous devriez être plus raisonnable. 
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Dictées tests 

 

Phrases H: 

 

1- Où avez-vous rangé vos affaires? 

2- Il finit ses devoirs avant d'aller jouer. 

3- Les élèves sont attentifs. 

4- Les enfants jouaient sur le sable. 

5- Notre voiture a des pneus neufs. 

6- Les filles et leur mère sont parties à la mer. 

7- La date limite de consommation des yaourts est passée. 

8- Nous eûmes raison de persister. 

9- Sur les chevaux, les cavaliers avaient fière allure. 

10- Mes frères et sœurs me souhaiteront mon anniversaire ce soir. 

11- Cet hiver, la neige a fait son apparition. 

12- Les histoires drôles nous amusent souvent. 

13- Attention de ne pas vous faire punir. 

14- Les grandes personnes conversaient assises dans un fauteuil. 

15- Elle l'a fait afin que les enfants puissent venir. 
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Dictées tests 

 

Phrases I: 

 

1- Il s'en va en vacances. 

2- Où travailles-tu? 

3- On apprend bien à l'école. 

4- Tu lisais avant de dormir. 

5- Elle a ouvert une boîte de haricots. 

6- J'ai dessiné un gros soleil. 

7- Ce fruit est mûr, nous devons le déguster. 

8- Le petit poucet suivit le chemin tracé par les cailloux. 

9- Pendant les inondations, la montée des eaux est spectaculaire. 

10- Maman, tu corrigeras mes erreurs, s'il te plaît? 

11- Ils s'étaient cachés mais je les ai vus. 

12- C'est la grande mode des téléphones portables. 

13- L'élève a répondu, sans croire que c'était la bonne réponse 

14- Les chiens dressés se montrent parfois agressifs. 

15- Il faut que j'aille poster cette lettre. 
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Dictées tests 

 

Phrases J: 

 

1- Elle dit à tout le monde qu'elle sait chanter. 

2- Je sens bien que ça ne va pas. 

3- Nos parents sont nos meilleurs guides. 

4- Dans le temps, j'écrivais à ma tante pour son anniversaire. 

5- Quelques patineurs évoluaient sur la glace. 

6- La petite Maureen me dit en pleurant : "Je suis tombée dans les orties". 

7- Elle est grande pour son âge. 

8- A un moment donné, tu crus que tu t'étais trompé. 

9- Benjamin est né avec les yeux bleus. 

10- Nous l'inviterons pour fêter la fin de l'année. 

11- Les voyageurs ont égaré leurs bagages! 

12- Les ordinateurs performants sont très recherchés. 

13- Il faut manger pour vivre. 

14- Les livres étaient intéressants et agréables à lire 

15- Il faut que tu fasses ton lit tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


