
Mes diverses sortes de dictées CM1

La dictée test ou bilan
C’est une dictée qui permet de voir le niveau de chacun des élèves. Rien n’est 
préparé et aucun indice n’est donné. 
Périodicité : une en début d’année et une à chaque fin de trimestre qui servira 
d’évaluation pour le livret scolaire.

La dictée frigo
Les élèves écrivent la dictée sans l’avoir préparée (ou peu) sur un cahier de 
brouillon. La maîtresse ramasse les cahiers et va les mettre « au frigo ». Pendant 
ce temps, le texte est affiché au tableau. Les élèves lisent, commentent avec la 
maîtresse. Puis celle-ci leur redonne leur cahier une fois le texte du tableau caché. 
Les élèves doivent se corriger alors leur dictée en fonction de ce qu’ils se 
rappellent avoir vu.

La dictée préparée
En devoirs, les élèves doivent apprendre des mots, faire quelques conjugaisons ou 
revoir quelques règles d’orthographe. Objectif : savoir faire tous les accords 
possibles dans un petit texte.

La dictée à trous
Elle peut être à préparer ou pas. Seuls certains mots (invariables) ou notions 
précises sont visées.

La dictée flash
Comme un flash, hop on l’écrit, on leur laisse une ou deux minutes et hop on 
l’efface. Ils l’écrivent ensuite directement sur leur cahier de français.

La dictée négociée
Les enfants écrivent la dictée sur leur cahier de brouillon. Puis par deux, ils vont 
la négocier et la corriger. Quand ils pensent qu’elle est au point, ils la recopient 
sur leur cahier de français.

La dictée dictionnaire
Une dictée à trous est donnée. Seulement les mots manquants sont généralement 
des mots que les élèves ne savent pas écrire. Ils vont devoir avoir recours au 
dictionnaire pour trouver ou vérifier l’orthographe.



Dictées CM1

1) Le présent

2) Le présent

Dans les régions polaires le soleil reste 
caché sous l’horizon, le froid domine. 
L’atmosphère ne se réchauffe pas. L’hiver 
est toujours glacial. (22 mots)

4) Le présent

L’Europe se distingue des autres
continents par sa petite taille et ses 
limites imprécises. Elle présente un relief
très varié et des climats très différents. 
L’Europe compte 46 Etats. Ceci explique la 
grande diversité des peuples européens.

Dictée négociée

9) Le présent de l’impératif

Asseyez-vous ! dit la maîtresse. Prenez votre 
cahier de français, écrivez la date en rouge 
et le titre : dictée. Ecoutez bien, je vous la lis 
deux fois. A présent, allez-y et n’oubliez pas 
de sauter des lignes !

7) Le présent

Certains animaux comme la marmotte, le loir 
ou le lérot hibernent. Ils s’endorment au 
début de l’hiver et attendent le retour du 
printemps pour quitter leur terrier. (26 
mots)

Autodictée

Dictée frigo

8) Le présent

La chouette est un oiseau qui aime voler la 
nuit et dormir le jour. Elle voit très bien dans 
le noir et elle chasse à la lueur des étoiles. 
Elle a beaucoup de grosses plumes blanches 
et grises et de grandes ailes. La chouette 
est un peu sauvage. Comme le hibou, son 
cousin, elle est très amie avec les sorcières.

Dictée préparée

N’oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste 
ce soir. Ne traîne pas en sortant de l’école. A
la maison, brosse-toi bien les dents surtout
puis attends-moi ! Sois prêt surtout !

10) Le présent de l’impératif Dictée flash

5) Le présent Dictée à trous
Tout est calme dans la cour. Le soleil est à 
son zénith et s’amuse à travers le feuillage
du rosier grimpant qui orne la balustrade de 
la ferme. A l’ombre, un vieux chat, l’œil mi-
clos, guette on ne sait quoi. La basse-cour
est maintenant plongée dans un silence
étrange et presque inquiétant.

6) Le présent

La baleine bleue est le plus grand de tous
les animaux. Elle peut peser le même poids
que 25 éléphants réunis ! Elle a une 
épaisse couche de graisse qui la protège 
du froid des eaux glaciales. 

Dictée flash

Autodictée

Dictée à trous

3) Le présent Dictée flash
Chaque été, des dizaines de milliers de 
tonnes d’algues vertes se déposent sur le 
littoral. Il n'est pas rare que des plages
soient fermées à cause de cette pollution
verte. Et ce, pour une bonne raison : cette 
plante aquatique représente un danger
important pour l'homme.

Parfois, durant l’été, les pêcheurs bretons 
peuvent apercevoir un requin-pèlerin ; il 
nage lentement en surface, son aileron bien 
visible et la gueule béante à la recherche du 
plancton dont il est très friand. Ce géant 
peut atteindre douze mètres de long et 
peser jusqu’à cinq tonnes. Il est donc un des 
plus grands poissons du monde. Mais il 
figure aujourd’hui comme beaucoup d’autres 
sur la liste des espèces menacées. Des 
campagnes d’observation sont effectuées 
en mer d’Iroise.

La télévision annonce : « Demain, ce sera la 
première fois que des Français partiront 
pour la planète Mars. Le voyage durera sept 
mois. A leur retour les voyageurs raconteront 
leur découverte. Parleront-ils de martiens ? » 
(34 mots)

11) Le futur Autodictée

12) Le futur Dictée à trous
Demain, dit le grand-père, je vous 
emmènerai au zoo. Vous pourrez y admirer 
des animaux des pays lointains. Théo, tu 
seras vraiment content : il y aura des lions ! 
Et toi Louise, tu pourras voir des girafes !
Nous achèterons un peu de nourriture que 
vous jetterez aux singes. Je suis sûr que vous 
adorerez cette visite !



Dictées CM1

13) Le futur Dictée frigo
Demain, la grisaille sera présente en début 
de journée. De petites précipitations 
apparaîtront au sud et remonteront vers le 
nord au cours de la journée. Vers midi, les 
nuages seront chassés par une hautes 
pressions. Le soleil alors brillera sur tout le 
pays. Cependant les températures resteront 
basses, il faudra se couvrir, car l’hiver est 
bien là !

14) Présent/futur Dictée préparée
Au Moyen Age, les villes se développent et 
les remparts deviennent vite trop étroits. 
Mais ils assurent la sécurité. Les bourgeois
s’entassent dans des maisons construites 
en hauteur. Les ateliers et les boutiques 
s’ouvrent sur des rues bruyantes, étroites 
et boueuses. On commencera à les paver au 
VIIIème siècle seulement.

15) Imparfait Dictée négociée
Il était une fois un petit roi qui faisait tout 
de travers et s’appelait Dagobert. Il mettait 
ses culottes à l’envers, enfilait ses 
chaussures par la tête et sa couronne par 
les pieds. Il mettait ses bottes pour jouer à 
l’intérieur et ses pantoufles pour aller 
patauger dans la boue ! Dagobert 
commençait toujours ses repas par le 
dessert et terminait par un potage. 
C’était un enfant très contrariant.

16) Imparfait Autodictée
Au Moyen-Âge, les guerres entre seigneurs 
voisins étaient fréquentes. C’est pourquoi, le 
seigneur et sa famille vivaient dans le 
donjon. C’était la plus haute tour du château 
et la mieux protégée en cas d’attaque.

17)  Imparfait 
La légende du panda 
Autrefois, les pandas étaient tout blancs. 
Mais un jour, ils vont à l'enterrement d'une 
petite fille. En signe de deuil, ils prennent de 
la cendre dans leurs mains. Comme ils sont 
très tristes, ils se frottent les yeux pour 
essuyer leurs larmes. Pour se consoler, ils 
s'entourent de leurs bras. Ils se bouchent 
les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. 
Et depuis ce jour, les pandas sont blancs ... 
et noirs.

18) Le passé composé

L’univers où nous vivons est né d’une 
explosion colossale qui a formé un énorme 
nuage de poussières qui s’est mis à tourner. 
En tournant, les grains de matière de sont 
regroupées pour former de gigantesques 
galettes, les galaxies. 

Autodictée

19) imparfait, passé simple

Au XIIème siècle, les pêcheurs des îles Hawaï 
inventèrent le surf sur des troncs d’arbres. 
Debout sur leur morceau de bois, ils 
affrontaient des vagues énormes, 
monstrueuses. Ils connaissaient déjà le 
plaisir de la glisse. En 1920 que le surf 
débarqua en Californie et se propagea très 
rapidement pour devenir une véritable 
passion.

Dictée flash 

20) Le passé simple

Léonard de Vinci fut un savant et un peintre 
prodigieux. Il travailla dans des domaines 
aussi différents que l’anatomie, la 
mécanique, la géologie, la cartographie. Le 
sous-marin, les machines à voler qu’il 
dessina furent le résultat d’études et 
d’observations des poissons et oiseaux. Mais 
son chef-d’œuvre reste La Joconde, tableau 
connu dans le monde entier.

Dictée dictionnaire

Dictée frigo



Dictées CM1 : fiches de préparation en devoirs

Dans les régions polaires le soleil reste 
caché sous l’horizon, le froid domine. 
L’atmosphère ne se réchauffe pas. 
L’hiver est toujours glacial.

chaque, dizaine, millier, littoral, à cause, 
pollution, raison, aquatique, danger

Des centaine___ de millier___ de tonne___ 

de déchet___ coul___ dans la mer___.

Préparation à la dictée

Parfois, pêcheur, aileron, gueule, friand, 
douze, mètre, poisson, espèce, 
campagne, observation

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

Zénith, feuillage, grimpant, balustrade, 
l’œil mi-clos, basse-cour, silence, 
inquiétant

Préparation à la dictée

baleine, poids, vingt-cinq, éléphant, 
épaisse, graisse, froid, glacial

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

Certains animaux comme la marmotte, 
le loir ou le lérot hibernent. Ils 
s’endorment au début de l’hiver et 
attendent le retour du printemps pour 
quitter leur terrier.

Les nageurs sont fatigu___ . * Les filles 

sont bronz____ . * 

Europe, continent, taille, imprécise, 
relief, climat, différent, compter, ceci, 
peuples, européens.

Il ____ l’heure de se réveiller ____ de 
se lever. Une tartine ____ un chocolat 
____ en route pour l’école ! 

chouette, oiseau, lueur, étoile, aile, 
sauvage, hibou, sorcière

Le chien ____ un mammifère qui joue ____ 

aboie avec ses maîtres. Il a des poils 

____ des griffes. Le chien ____ le meilleur 

ami de l’homme.

Préparation à la dictée

Mon chien a de grand___ poil___ long___ 

et noir___ . Sa fourrure___ est 

magnifique___.

Le requin _____ un gros poisson. Il _____ 
impressionnant. Mais la plupart des 
requins ______ menacés d’extinction.

1

2

3

4

5

6

7

8



rendez-vous, chez, dent, prêt, surtout

ne pas oublier : ________________________

ne pas traîner : _______________________

se brosser : ___________________________

m’attendre : __________________________

être : ________________________

Préparation à la dictée

maîtresse, cahier, français, sauter

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

grand-père, zoo, pays, lointain, vraiment, 
girafe, nourriture, 

Préparation à la dictée

La 
télévision annonce : « Demain, ce sera 
la première fois que des Français 
partiront pour la planète Mars. Le 
voyage durera sept mois. A leur retour 
les voyageurs raconteront leur 
découverte. Parleront-ils de martiens ? »

J’ (emmener) _______________________

Vous (pouvoir) ______________________

Tu (être) _______________________

Il y (avoir) _______________________

Tu (pouvoir) _______________________

Nous (acheter) ______________________

Vous (jeter) _______________________

Vous (adorer) _______________________

s’asseoir : ______________-vous !

prendre : _____________________

écrire : _____________________

écouter : _____________________

y aller : ______________________

ne pas oublier : ________________________

9

10

11

12

13



Préparation à la dictée

travers, culotte, chaussures, couronne, 
pieds, bottes, pantoufles, patauger, 
toujours, dessert, à l’envers, la boue, 
contrariant

être : il _____________________

ils _____________________

faire : je _____________________

il _____________________

s’appeler : tu t’ _____________________

il _____________________

mettre : je _____________________

il ______________________

enfiler : il ______________________

ils ______________________

commencer : je ______________________

il _________________

terminer : tu _____________________

il _____________________

Préparation à la dictée
15

Préparation à la dictée

Au Moyen-Âge, les guerres entre seigneurs 
voisins étaient fréquentes. C’est pourquoi, 
le seigneur et sa famille vivaient dans le 
donjon. C’était la plus haute tour du 
château et la mieux protégée en cas 
d’attaque.

16

Moyen-Âge, remparts, étroit, bourgeois, 
hauteur, atelier, bruyant, boueuse, 
seulement

Présent

* (se développer) : il _____________________

ils _____________________________

* (devenir) : elle _________________________

elles ___________________________

* (assurer) : il __________________________

elles ___________________________

* (s’entasser) : il ________________________

ils _____________________________

* (s’ouvrir) : il  __________________________

elles ___________________________

Futur

* (commencer) : il _______________________

elles ___________________________

* (être) : elle  ___________________________

elles ___________________________

Préparation à la dictée
14

La légende, un panda, blanc, une main, un 
enterrement, des cendres, le deuil, les yeux, 
en serrant, l’oreille, des pleurs. 

Préparation à la dictée
17

18

Préparation à la dictée

pêcheur, îles Hawaï, surf, tronc, debout, 
morceau, bois, monstrueuse, déjà, plaisir, 
la Californie, passion

19

Préparation à la dictée
20

univers, explosion, colossale, poussière, 
grain, matière, gigantesque, galette, galaxie

naître : il _______________ 
former : elle ____________________
se mettre : il ________________________
se regrouper : elles ______________________

PS : inventer : ils _______________________
Imp : affronter : ils _____________________
Imp : connaître : ils _____________________
PS : débarquer : il _______________________
PS : se propager : il _____________________

Léonard de Vinci, peintre, domaine, 
différent, résultat, la Joconde, entier

être : ce ________    ils ______________
travailler : il ___________________
dessiner : il ___________________



Dictée à trous

Parfois, durant l’été, les _________________ bretons peuvent apercevoir 

un requin-pèlerin. Il nage lentement en surface, son _______________ bien 

visible et la ______________ béante à la recherche du plancton dont il     

très _______________. Ce géant peut atteindre __________  

_____________ de long et peser jusqu’à cinq tonnes. Il                donc un 

des plus grands __________________ du monde. Mais il figure aujourd’hui 

comme beaucoup d’autres sur la liste des ______________ menacées. Des 

campagnes d’___________________                   effectuées en mer d’Iroise.

Correction :

Mots encadrés  verbes être au présent

Lettres entourées  accords 

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 3

___ / 5

___ / 9

Dictée à trous

Parfois, durant l’été, les _________________ bretons peuvent apercevoir 

un requin-pèlerin. Il nage lentement en surface, son _______________ bien 

visible et la ______________ béante à la recherche du plancton dont il     

très _______________. Ce géant peut atteindre __________  

_____________ de long et peser jusqu’à cinq tonnes. Il                donc un 

des plus grands __________________ du monde. Mais il figure aujourd’hui 

comme beaucoup d’autres sur la liste des ______________ menacées. Des 

campagnes d’___________________                   effectuées en mer d’Iroise.

Correction :

Mots encadrés  verbes être au présent

Lettres entourées  accords 

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 3

___ / 5

___ / 9

1

1



Dictée à trous

Tout                 calme dans la cour. Le soleil                à son ______________  

s’amuse à travers le ___________________ du rosier 

___________________ qui orne la __________________________ de la ferme.

A l’ombre, un vieux chat, ____________  ________________, guette on ne 

sait quoi. La __________________________                    maintenant plongée 

dans un ______________ étrange                  presque ___________________ .

Correction :

Mots encadrés  et ou est

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 5

___ / 9

Dictée à trous

Tout                 calme dans la cour. Le soleil                à son ______________  

s’amuse à travers le ___________________ du rosier 

___________________ qui orne la __________________________ de la ferme.

A l’ombre, un vieux chat, ____________  ________________, guette on ne 

sait quoi. La __________________________                    maintenant plongée 

dans un ______________ étrange                  presque ___________________ .

Correction :

Mots encadrés  et ou est

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 5

___ / 9

5

5



Dictée à trous

Demain, dit le ____________________ , je vous                                  au _____. 

Vous                                y admirer des animaux des ____________  

____________________ . Théo, tu                       __________________ content : 

il y                         des lions ! Et toi, Louise, tu                               voir des 

_________________ ! Nous                               un peu de ___________________ 

que vous                            aux singes. Je suis sûr que vous                                  

cette visite !

Correction :

Mots encadrés  verbes au futur

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 8

___ / 6

Dictée à trous

Demain, dit le ____________________ , je vous                                au _____ . 

Vous                                y admirer des animaux des ____________  

____________________ . Théo, tu                       __________________ content : 

il y                         des lions ! Et toi, Louise, tu                               voir des 

_________________ ! Nous                               un peu de ___________________ 

que vous                            aux singes. Je suis sûr que vous                                   

cette visite !

Correction :

Mots encadrés  verbes au futur

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 8

___ / 6

12

12



Préparation à la dictée bilan

paysage, banlieue, dense, laid, cœur, 
vacances, d’accord, voyageur, affaire, 
derrière, heure, jambe, qu’est-ce qui

s’arrêter : il _______________________

ils _________________________________

s’agiter : il __________________________

ils _________________________________

descendre : il ________________________

ils _________________________________

se hâter : il _________________________

Ils _________________________________

déguerpir : il _______________________

ils _________________________________

attendre : il _________________________

ils _________________________________

fléchir : il ________________________

ils _________________________________

Préparation à la dictée bilan

paysage, banlieue, dense, laid, cœur, 
vacances, d’accord, voyageur, affaire, 
derrière, heure, jambe, qu’est-ce qui

s’arrêter : il _______________________

ils _________________________________

s’agiter : il __________________________

ils _________________________________

descendre : il ________________________

ils _________________________________

se hâter : il _________________________

Ils _________________________________

déguerpir : il _______________________

ils _________________________________

attendre : il _________________________

ils _________________________________

fléchir : il ________________________

ils _________________________________

Préparation à la dictée bilan

paysage, banlieue, dense, laid, cœur, 
vacances, d’accord, voyageur, affaire, 
derrière, heure, jambe, qu’est-ce qui

s’arrêter : il _______________________

ils _________________________________

s’agiter : il __________________________

ils _________________________________

descendre : il ________________________

ils _________________________________

se hâter : il _________________________

Ils _________________________________

déguerpir : il _______________________

ils _________________________________

attendre : il _________________________

ils _________________________________

fléchir : il ________________________

ils _________________________________

Préparation à la dictée bilan

paysage, banlieue, dense, laid, cœur, 
vacances, d’accord, voyageur, affaire, 
derrière, heure, jambe, qu’est-ce qui

s’arrêter : il _______________________

ils _________________________________

s’agiter : il __________________________

ils _________________________________

descendre : il ________________________

ils _________________________________

se hâter : il _________________________

Ils _________________________________

déguerpir : il _______________________

ils _________________________________

attendre : il _________________________

ils _________________________________

fléchir : il ________________________

ils _________________________________



dictée bilan

Claire regarde défiler le paysage à travers la vitre du compartiment. 
Le train passe sans s’arrêter devant les gares de banlieue et 
progressivement les immeubles se font plus denses. Plus laids aussi. 
Claire a le cœur serré. Elle n’est pas ravie de ces vacances forcées. 
D’accord Gramina n’est pas une grand-mère comme les autres, mais 
elle la connaît à peine. Cette fois, le train ralentit vraiment. La gare 
est proche. A côté d’elle, les voyageurs s’agitent, descendent les 
valises et se hâtent vers le couloir. Lentement, Claire rassemble ses 
affaires. Voilà, elle est prête. Elle descend du train. Pas de Gramina. 
Soudain un casque or et fluo émerge de la foule. Sa grand-mère lui 
dit « Vite, on y va mon chou, je suis mal garée ! » La peur au ventre, 
elle monte sur la moto derrière elle. Elle fonce, grille le feu orange, 
avale le stop ! Claire ferme les yeux ! Elle est sûre que sa dernière 
heure est venue ! La moto s’arrête enfin devant un immeuble. 
« Nous sommes arrivées ma cocotte. » Claire a les jambes qui 
fléchissent, le teint qui blanchit et le cœur qui déguerpit. Mais 
qu’est-ce qui l’attend maintenant ?

paysage, banlieue, 
dense, laid, cœur, 
vacances, d’accord, 
voyageur, affaire, 
derrière, heure, jambe, 
qu’est-ce qui


