
Semaine 2 
 

Semaine 2                              [I] 
    en     em    an    am    aon 

ralentir 
une aventure 

un endroit 
 
 

 

trembler 
une tempête 

 
 

charmant 
avancer 

pourtant 
une manche 

grandir 

une tranche 

camper 
la campagne 

un paon 
un faon 

Mots CM2 : 

absolument 
un espoir 

une crise 
muet 

la gloire 
posséder 

confondre 
du parfum 

ignorer 
un examen 

supérieur 
essayer 

exécuter 
du gibier 

céder 
éteindre 

 

Dictée CM1 : 

 
 
J’adore camper . Je cherche toujours des endroits charmants; j’emporte deux ou trois 
tranches de pain et je suis prêt pour l’aventure. 
Je n’arrête pas de grandir : les manches de mon pull sont trop courtes. Pourtant il n’y a 

pas longtemps que je l’ai. 
Les jours de tempête, il y a de quoi trembler de peur !  

En voiture, il faut ralentir et avancer en faisant très attention. 
 
 

J’adore ……………………………. . Je cherche toujours ……………………… 
………………………………. ; j’emporte ……………………………………… 
de pain et je suis prêt pour ………………………………. . 

Je n’arrête pas de …………………………………. : …………………………… 
de mon pull sont trop courtes. ………………………….., il n’y a pas longtemps 

que je l’ai. 
Les jours de ……………………….., il y a de quoi ……………………… de 
peur ! En voiture, il faut …………………………. et …………………….. en 

faisant très attention. 
 

Dictée CM2 : 
 

 

« Je dois absolument réussir mon examen », pense l’élève qui garde espoir. Et il essaie de 
travailler le plus possible. Chaque soir, il éteint sa lampe très tard. Mais parfois il confond 
les choses qu’il vient d’apprendre ; alors il cède au découragement et il est au bord de la 

crise de nerfs. 
Aussi, lorsqu’il voit son nom sur la liste des reçus, il reste muet de surprise et il sent 
comme un parfum de bonheur, car il va pouvoir passer dans la classe supérieure. 
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J’adore ……………………………. . Je cherche toujours ……………………… 

………………………………. ; j’emporte ……………………………………… 

de pain et je suis prêt pour ………………………………. . 

Je n’arrête pas de …………………………………. : …………………………… 

de mon pull sont trop courtes. ………………………….., il n’y a pas longtemps 

que je l’ai. 

Les jours de ……………………….., il y a de quoi ……………………… de 

peur ! En voiture, il faut …………………………. et …………………….. en 

faisant très attention. 
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peur ! En voiture, il faut …………………………. et …………………….. en 

faisant très attention. 

 


