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Dictée 

verte/orange 

Dictée 

orange  

Dictée  

rouge 

allumer 

bas 
un trou 

la prairie 

un buisson 

un meuble 

un poteau 
un miroir 

un drapeau 

épais 

soupirer 

un patin 
un seau 

du riz 

venger 

une part 

une lueur 

la compagnie 
l’autorité 

dresser 

convenir 

immobile 

une qualité 
une frayeur 

spécialement 

la victoire 
fidèle 

dominer 

échapper 

une nation 

une industrie 
résister 

 

Dictée verte / orange : 

 
 

 En entrant dans la pièce, j’ai allumé et j’ai aperçu un superbe meuble bas en 

chêne massif ainsi que deux jolis miroirs bordés de dorures. 

 Le drapeau français s’est élevé lentement en haut du poteau pendant la 
cérémonie. 

 En jouant à cache-cache dans la prairie, derrière d’épais buissons, je suis tombé 

dans un grand trou. 

 

 Les enfants ont adoré le gâteau de riz, ils en ont repris plusieurs parts. 
 Elodie se venge des blagues de son frère en lui lançant un seau d’eau froide par 

surprise. 

 Glissant sur leurs patins, les enfants animent joyeusement le lac gelé. 

 Soupirer et respirer sont deux verbes de la même famille. 
 

mots du mini-dico 

Dictée rouge : 
 

Au cirque 

 
Dans la cage aux fauves, le dresseur international a présenté un numéro de qualité 

avec ses lions et ses tigres. Les animaux ont d’abord résisté aux ordres de leur maître, 

qui doit toujours montrer son autorité pour les dominer. Puis, une bête qui semblait 

vouloir attaquer, a provoqué une grande frayeur parmi les spectateurs. Mais ensuite, la 

représentation s’est déroulée sans problème. A la fin du numéro, les fauves redevenus 
immobiles et calmes se sont échappés par le tunnel, dès que la porte s’est ouverte. 

Pour le dompteur, si tout se passe bien, c’est une victoire gagnée à chaque spectacle car 

ce métier reste dangereux. 
 
 

CM1/CM2 



 

Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   3 + 6  

Souligne en vert les  adjectifs au pluriel et vérifie les accords : 3 + 1  

Souligne en rouge le verbe conjugué au pluriel et vérifie l’accord. (orange)  
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Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les 7 GN au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en orange les 2 adjectifs au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en vert les 7  participes passés et vérifie les accords.  
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Mini-dico : 

 

 en entrant  -  la pièce  -  apercevoir/ aperçu  -  un chêne  -  une dorure 
 le haut  -  une cérémonie  -  cache-cache  -   
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