
Mes diverses sortes de dictées CM2

La dictée complète
Les élèves ont le texte de la dictée entier. Ils doivent la préparer à la maison, 
comme ils le veulent. Ensuite en classe, nous discutons sur leurs procédés. Puis, le 
texte est dicté. (Il ne s’agit donc pas d’une autodictée !!!)

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.

La chasse aux mots
Dans un texte donné, les enfants doivent souligner les mots qu’ils pensent ne pas 
savoir écrire ou qu’ils trouvent difficile à écrire. De mon côté j’en choisis 5 ou 10 
en fonction de la longueur du texte. Puis on fait une dictée de mots : les verbes 
sont dictés à l’infinitif et les noms/adjectifs au masculin-singulier

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.

L’autodictée
Les élèves doivent apprendre le texte de dictée par cœur. En classe le texte n’est 
pas dictée, ils doivent le réécrire tout seuls.



Dictées CM2

0) Le présent

43) Le présent

Pour protéger l’environnement, je ramasse 
les papiers et je trie les déchets. Je 
n’oublie pas d’éteindre toutes les lumières
et la télévision. Je pense à fermer aussi 
tous les robinets.

Dictée négociée

5) Le présent

Il n’y a que deux constructions humaines
visibles de l’espace : la Grande Muraille de 
Chine et l’aéroport de Kansaï, au Japon, 
bâti sur une île artificielle. Pour créer 
cette île à 5 km de la côte, on a 
« décapité » trois montagnes qui ont
fourni les matériaux nécessaires.

Dictée flash

6) Le présent

Dans la forêt voisine, Arthur et son frère 
ramassent des champignons qu’ils
mettent soigneusement dans un panier 
d’osier. Ils cueillent aussi quelques fleurs. 
Ils choisissent les plus colorées.

Dictée préparée

Le son se déplace moins vite que la lumière.
C’est pourquoi on voit toujours l’éclair avant
d’entendre le tonnerre. On calcule la 
distance qui nous sépare de l’orage en 
comptant les secondes entre l’éclair et le 
tonnerre. Trois secondes représentent
environ un kilomètre. Astucieux !

7) Le présent Dictée préparée

8) Le présent Chasse aux mots
Les baleines effectuent des sauts
spectaculaires. Les petites espèces font
même des cabrioles et des sauts périlleux !
Les scientifiques pensent qu’elles agissent
ainsi pour communiquer, jouer ou séduire
un partenaire. Quand elles émergent, elles
évacuent l’air humide contenu dans leurs
poumons : c’est le « souffle ».

9) Le présent

L’autruche est le plus gros des oiseaux 
vivants et pourtant elle est inapte au vol. 
Rivée au sol, c’est un oiseau coureur 
comme l’émeu, le casoar, le kiwi… Elle peut 
semer ses prédateurs à la vitesse de 70 
km/h. (38 mots)

Autodictée

Dictée test

1) Le présent Dictée à trous
L’eau minérale naturelle traverse les roches
pendant des dizaines d’années et crée de
véritables réserves souterraines. Elle 
apparaît ensuite sous forme de source. 
Certaines eaux, dans les profondeurs de la 
Terre, rencontrent des gaz sur leur chemin 
et en absorbent.
Après, c’est une affaire de goût !

Le plus dur, dans la vie de certaines 
personnes , c'est de se lever le matin. 

Ce mardi matin, après deux mois de 
vacances, c'est encore plus difficile pour 
Jules que d'habitude ! Au bout d'un quart 
d'heure, il parvient enfin à sortir du lit. Il 
enfile ses vêtements que sa maman lui a 
préparé la veille.

Pourtant, il est content. Il sait que dans 
quelques minutes il va retrouver ses 
copains. Mais quel enseignant aura-t-il ? 
Tout en pensant, il avale son petit déjeuner 
et part à l’école.

2) Le présent Dictée frigo
Les parcs municipaux sont des lieux
aménagés pour la détente qui permettent
aux citadins de profiter de vastes pelouses
et l’ombre de jolis arbres. On y trouve des 
aires de jeux, des sentiers pour la 
promenade ou la course, des bancs pour se 
reposer, des installations pour pique-niquer
et même des terrains de sport.

3) Le présent

L’Organisation des Nations Unies (L’ONU), 
fondée en 1945 est une organisation 
internationale, regroupant presque tous 
les Etats de la planète. Elle a pour 
objectifs la paix et la sécurité dans le 
monde, le progrès social et économique et 
le respect des Droits de l’homme. (43 mots)

Autodictée



Dictées CM2

13) Le futur

14) Le futur Dictée à trous

Dictée préparée

15) L’imparfait Dictée à trous

16) L’imparfait Dictée préparée

12) Le futur

On partira sans doute un jour pour une 
journée d’excursion en apesanteur autour de 
la Terre. Les hommes créeront une vraie ville 
sur la Lune. On voguera dans le vide à la 
force du vent solaire. On enverra un homme 
sur la planète Mars pour l’explorer. Toutes 
ces aspirations deviendront-elles un jour des 
faits réels ?

Dictée complète

Comment sera le troisième millénaire ? 
Certains pensent que l’on pourra 
communiquer toujours plus facilement, que 
l’on ne fera plus ses courses que par 
Internet, que l’on vivra tous jusqu’à plus de
cent ans et que l’on aura de plus en plus de 
temps pour nos loisirs.

D’autres, moins optimistes, imaginent que 
l’on ne parviendra plus à s’écouter, que l’on 
ne saura plus rire, que les conflits se 
multiplieront et que toute nourriture 
naturelle disparaîtra. Où se situera la
vérité ?

La cuisinière s’activait devant la table. Elle
épluchait les légumes qu’elle plongeait
ensuite dans l’eau bouillante ; elle éminçait
quelques oignons et les faisait dorer dans la 
poêle.

Il y a huit mille ans, le Sahara n’était pas un
désert ; un climat tropical humide y régnait
et les crocodiles et d’autres animaux 
nageaient dans ses lacs. Le Sahara est 
aujourd’hui un désert brûlant ! La pluie ne 
tombe que très rarement. L’eau se cache 
dans des nappes souterraines, remonte à la 
surface et crée des oasis où la végétation
pousse.

Chasse aux mots

10) Le présent Dictée négociée
Devant les touristes fascinés s’étend un 
magnifique panorama. 

« Quelle merveille ! Que c’est beau ! Quels
paysages grandioses ! Qu’elles sont belles 
ces montagnes ! C’est splendide ! » 
s’exclament-ils tous. 

« je suis ravi que cela vous plaise ! » 
répond le guide.

La technique utilisée pour créer de nouvelles 
variétés de tulipes s’appelle l’hybridation. Elle 
consiste à déposer le pollen d’une tulipe sur 
le pistil d’une autre pour obtenir une 
fécondation. De cette opération naissent des 
graines qui seront récoltées puis semées 
sous serre à l’automne. Au printemps suivant 
apparaîtra une plante très fragile, une sorte 
d’herbe qui ne produira pas de fleur.

11) Le présent/futur

17) L’imparfait et le passé simple

Le matin du 20 février 1943, un paysan
mexicain vit son champ se fendiller. De fines 
poussières sortaient par la brèche. Puis de 
la fumée s’éleva, suivie par des roches en 
fusion. Le soir, une première coulée de lave 
s’échappa du monticule. En pleine campagne, 
un volcan se forma. Un an plus tard, ce 
volcan mesurait 340 mètres de haut.

18) Le passé composé

La reine s’est déguisée en sorcière. Elle a 
appris que Blanche-Neige est cachée chez 
des nains qui l’ont recueillie. Elle a 
emporté un panier de pommes qu’elle a 
empoisonnées. Quand elle a retrouvé 
Blanche-Neige, elle lui a offert un fruit. En 
croquant dedans, elle s’est évanouie.

19) Le passé composé Dictée négociée
Le printemps est là. Dame marmotte a mis
le nez dehors et le soleil la regarde et la
réchauffe. L’hiver, elle l’a passé à dormir 
dans son terrier. Son corps fatigué et 
amaigri la fait paraître perdue dans un 
manteau trop grand. La saison du 
renouveau, elle l’a attendue durant six mois. 
L’air frais la grise un peu. Les prairies
d’herbe tendre l’appellent. Le bleu du ciel, 
elle l’a enfin retrouvé. 



Dictées CM2

21) Le passé composé Dictée flash

20) Le passé simple

Deux écoliers de ton âge sont en sortie de classe sur la baie
d’Hudson pour observer les phoques.
Après une marche silencieuse d’une demi-
heure, ils aperçurent un trou de 500 mètres
de diamètre environ. Sans un mot, avec un 
sourire complice, ils s’allongèrent à plat 
ventre au bord du trou afin de ne pas faire 
d’ombre et attendirent. Très vite, une forme 
se profila sous la glace. Le phoque parvint au 
trou, prit une grande inspiration à la surface
de l’eau et repartit sous l’eau en flèche.

Dictée préparée

En 1957, les Soviétiques ont lancé le premier 
satellite artificiel. Puis, en 1961, Youri 
Gagarine a été le premier homme à aller 
dans l’espace et à tourner en orbite autour 
de la Terre. Au cours des années suivantes, 
d’autres hommes sont partis dans 
l’espace. Ils y sont restés de plus en plus 
longtemps. Ils ont appris à sortir hors de 
leur cabine, à se déplacer dans le grand 
vide spatial. Au total, aujourd’hui, les 
Américains et les Soviétiques ont envoyé 
environ deux cents hommes dans l’espace.

22) Le plus que parfait Dictée complète
Depuis trois cents ans, on a cherché par 
tous les moyens à retrouver le trésor que, 
selon la légende, des pirates avaient caché 
dans cette petite île de l’océan Pacifique. 
Beaucoup sont venus dans l’espoir de faire 
la pêche miraculeuse qui leur était promise : 
des milliers de dollars d’or en barres, de 
pierres précieuses, de bijoux, d’objets rares. 
La fièvre des chasseurs d’or n’a fait que 
s’accroitre et s’accélérer au XIXème siècle. 
L’un d’eux était resté dit-on, plus de vingt 
ans sur cette île. De nous jours encore, il y a 
eu des expéditions, car l’homme n’a jamais 
cessé de poursuivre ce rêve : découvrir des 
trésors fabuleux.

23) présent, passé  comp Dictée à trous
Le jazz naît dans les années 1890 à la 
Nouvelle-Orléans, dans le sud des Etats-Unis. 
Des Afro-Américains fusionnent l’énergie et 
les rythmes de la musique africaine avec les 
sons et les instruments de musique 
occidentaux. Dénoncé d’abord comme étant 
la « musique du diable » il se répand
néanmoins très vite à travers les Etats-Unis, 
puis dans le monde entier. Louis Armstrong, 
Duke Ellington ou Ella Fitzgerald ont été les 
premiers musiciens à enflammer les 
auditeurs.

24) Le passé simple

De nos jours, les congés représentent le 
repos mérité après une période plus ou 
moins longue d’activité. C’est difficile pour 
nous d’imaginer qu’il y a un siècle, ceux qui 
travaillaient ne bénéficiaient, à part le 
dimanche, d’aucun jour de repos. En 1848, la 
durée légale du travail était de 84 heures par 
semaine. Elle est de 35 heures aujourd’hui. 
Les premiers congés payés annuels qui 
apparurent en 1936 duraient deux semaines ; 
ils n’ont pas cessé de s’allonger et sont 
maintenant de cinq semaines.

Dictée préparée

25) l’impératif présent

En 1966, sur l’un des plus grands boulevards 
de Nice, des fouilles mettent au jour une site 
préhistorique de plein air qui donne 
naissance au musée Terra Amata où tu peux 
côtoyer la préhistoire. Quand tu y pénètres, 
vois, sur une dune de sable, les curieux 
vestiges qui jonchent le sol. Observe une 
mandibule de rhinocéros, des outils de 
galets et parmi tous ces témoignages, 
admire l’empreinte d’un pied humain. Suivons 
cette piste… Non loin de là, se dresse une 
hutte de branchages.

26) Le présent

L’Australie, c’est quatorze fois la taille de la 
France pour seulement un peu plus de vingt 
millions d’habitants. La côte est parsemée 
de villes modernes, mais le cœur du pays est 
un désert de poussière rouge. Là, quelques 
pistes traversent un paysage fabuleux : sol 
rougeâtre et buissons d’épineux sous un ciel 
bleu moutonné de nuages blancs. Cette 
immensité sauvage est aussi un monde 
vivant peuplé d’émeus, de kangourous et de 
millions de lapins.

Dictée préparée



Dictées CM2 : fiches de préparation en devoirs

naturel, année, réserve, eau, gaz, après, 
affaire

L’environnement, papier, déchet, éteindre, 
robinet.

_____ les jours - _____ les nuits - _____  

la journée - _____ le temps.

Pour trouv___ la solution, il faut cherch___ 

les lettres cach____ et les regroup____ 

pour devin____ le mot que tu as invent____.

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

L’Organisation des Nations Unies (L’ONU), 
fondée en 1945 est une organisation 
internationale, regroupant presque tous 
les Etats de la planète. Elle a pour 
objectifs la paix et la sécurité dans le 
monde, le progrès social et économique et 
le respect des Droits de l’homme.

Préparation à la dictée

Choisir : il __________   ils ______________
Ramasser : il ___________________ 

ils __________________
Cueillir : il __________   ils ______________

Préparation à la dictée

Un éclair, le tonnerre, la distance, en 
comptant, une seconde, représenter, un 
kilomètre, astucieux, toujours.

Il (voir) _____________
Il (calculer) ______________
Il (représenter) _______________
Il (déplacer) ______________

apparaître : il _______________________  
ils ______________________ 

rencontrer : il _______________________ 
ils ______________________

absorber : il _______________________   
ils ______________________

forêt, soigneusement, champignons, osier, 
quelques

Préparation à la dictée

construction, humaine, muraille, aéroport, 
artificielle, île, côte, matériaux, nécessaire

Préparation à la dictée

être : ils __________

permettre : ils ______________________

trouver : on __________________

un parc, citadin, une aire de jeux, un 
sentier, un banc, une installation, pique-
niquer, un terrain. 

1

3

5

4

2

6

7



Préparation à la dictée

Il (parvenir) __________________
Il (savoir) __________________
Il (se multiplier) __________________
Il (disparaître) __________________
Il (se situer) __________________

Préparation à la dictée

Il (s’activer) : ______________________

Il (éplucher) : ______________________

Il (plonger) : ______________________

Il (émincer) : ______________________

Il (faire) : ______________________

Préparation à la dictée

Le Sahara, climat, tropical, humide, 
brûlant, nappe, souterraine, surface, 
oasis, végétation.

Il (être) _____________
Il (régner) _____________
Il (nager) ______________

touriste, magnifique, merveille  paysage, 
s’exclamer, fasciné 

Il (s’étendre) _______________________
Il (répondre) _______________________

___________ sont jolies ces fleurs !
___________ heure est-il ?
Je ne sais pas ___________ chaussures tu 
préfères.

Préparation à la dictée

Préparation à la dictée

troisième, millénaire, certains, temps 
communiquer, jusqu’à.

Il (être) _________________
Il (pouvoir) _________________
Il (faire) _________________
Il (vivre) _________________
Il (avoir) _________________

Il (créer) _____________

10

13

Préparation à la dictée
11

On partira sans doute un jour pour 
une journée d’excursion en apesanteur 
autour de la Terre. Les hommes créeront 
une vraie ville sur la Lune. On voguera 
dans le vide à la force du vent solaire. On 
enverra un homme sur la planète Mars 
pour l’explorer. Toutes ces aspirations 
deviendront-elles un jour des faits réels ?

Préparation à la dictée
12

14

15

16

Préparation à la dictée

L’autruche est le plus gros des oiseaux 
vivants et pourtant elle est inapte au vol. 
Rivée au sol, c’est un oiseau coureur comme 
l’émeu, le casoar, le kiwi… Elle peut semer 
ses prédateurs à la vitesse de 70 km/h.

9

Préparation à la dictée
8



Préparation à la dictée

La reine s’est déguisée en sorcière. Elle a 
appris que Blanche-Neige est cachée chez 
des nains qui l’ont recueillie. 

Elle a emporté un panier de pommes 
qu’elle a empoisonnées. Quand elle a 
retrouvé Blanche-Neige, elle lui a offert
un fruit. En croquant dedans, elle s’est 
évanouie.

18

Préparation à la dictée

Printemps, marmotte, dehors, réchauffe, 
terrier, corps, amaigri, paraître, 
manteau, durant, frais, prairie

* Pierrot regarde ___ lune. Elle est ___ , 
juste au-dessus de lui. Il sourit. ___ lune 
ne ___ jamais abandonnée. 
* Regarde ! ___ c’est ___ meilleure place. 
On ___ réservée depuis quelques mois.

Correction : * La –là –la –l’a  * Là –la –l’a
Préparation à la dictée

un écolier, la baie, un phoque, silencieuse, 
un mètre, complice, au bord, la glace, 
l’inspiration, la surface, la flèche.

Apercevoir : il ___________________
ils ___________________

S’allonger : il ___________________
ils ___________________

Attendre : il ___________________
ils ___________________

Se profiler : il ___________________
ils ___________________

Parvenir : il ___________________
ils ___________________

Prendre : il ___________________
ils ___________________

Repartir : il ___________________
ils ___________________

Préparation à la dictée

Les Soviétiques, un satellite, artificiel, 
Youri Gagarine, longtemps, les Américains

21

19

20

lancer : ils ___________________________

être : il _______________________

partir : ils ___________________________

rester : ils ________________________

apprendre : ils ________________________

Envoyer : ils __________________________

paysan, mexicain, champ, fendiller, fusion 
brèche, monticule, s’échapper, campagne, 
poussière

Préparation à la dictée

Il (voir) Imp :____________   PS :____________
Elles (sortir) Imp : ___________________

PS : ___________________
Elle (s’élever) Imp : ___________________

PS : ___________________
Elle (s’échapper) Imp : ___________________

PS : ___________________
Il (se former) Imp : ___________________

PS : ___________________
Il (mesurer) Imp : ___________________

PS : ___________________

17



Préparation à la dictée

boulevard, fouilles, préhistorique, 
naissance, côtoyer, quand, curieux, 
rhinocéros, galet, humain, hutte

voir : 2ème pers sing ____________________

observer : 2ème pers sing ________________

admirer : 2ème pers sing _________________

suivre : 1ère pers plu ___________________

Mettre : elles _______________________

Pouvoir : tu _______________________

Pénétrer : tu _______________________

Joncher : ils _______________________

Se dresse : elle _______________________

Préparation à la dictée

L’Europe _____ un grand continent _____ 
certains pays ont la même monnaie. La 
France _____ un grand pays _____ nous 
avons un climat agréable. 

L’Australie, quatorze, seulement, vingt, 
habitant, parsemé, poussière, fabuleux, 
rougeâtre, épineux, moutonné, immensité, 
émeu, million, quelques

Préparation à la dictée

De nos jours, les congés représentent le 
repos mérité après une période plus ou 
moins longue d’activité. C’est difficile pour 
nous d’imaginer qu’il y a un siècle, ceux qui 
travaillaient ne bénéficiaient, à part le 
dimanche, d’aucun jour de repos. En 1848, la 
durée légale du travail était de 84 heures par 
semaine. Elle est de 35 heures aujourd’hui. 
Les premiers congés payés annuels qui 
apparurent en 1936 duraient deux semaines ; 
ils n’ont pas cessé de s’allonger et sont 
maintenant de cinq semaines.

24

25

26

Préparation à la dictée

Le jazz, rythmes, africaine, occidentaux, 
d’abord, néanmoins, à travers, entier, 
enflammer, auditeurs. 

Présent : Il (naître) _____________
Présent Ils (fusionner) ______________
Présent Il (se répandre) _______________
Passé composé : Ils (être) ______________

23

Préparation à la dictée

Depuis trois cents ans, on a cherché par 
tous les moyens à retrouver le trésor que, 
selon la légende, des pirates avaient caché 
dans cette petite île de l’océan Pacifique. 
Beaucoup sont venus dans l’espoir de faire 
la pêche miraculeuse qui leur était promise : 
des milliers de dollars d’or en barres, de 
pierres précieuses, de bijoux, d’objets rares. 
La fièvre des chasseurs d’or n’a fait que 
s’accroitre et s’accélérer au XIXème siècle. 
L’un d’eux était resté dit-on, plus de vingt 
ans sur cette île. De nous jours encore, il y a 
eu des expéditions, car l’homme n’a jamais 
cessé de poursuivre ce rêve : découvrir des 
trésors fabuleux.

22



Dictée à trous

L’eau minérale ______________________ traverse les roches pendant des 

dizaines d’ ____________ et crée de ___________________ réserves 

souterraines. Elle                          ensuite sous forme de source. Certaines 

____________ , dans les profondeurs de la Terre,                                     

des ________ sur leur chemin et en                            . ____________ , c’est 

une _______________ de goût !

Correction :

Mots et lettres encadrés  verbes divers accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 7

___ / 7

Dictée à trous

L’eau minérale ______________________ traverse les roches pendant des 

dizaines d’ ____________ et crée de ___________________ réserves 

souterraines. Elle                          ensuite sous forme de source. Certaines 

____________ , dans les profondeurs de la Terre,                                     

des ________ sur leur chemin et en                            . ____________ , c’est 

une _______________ de goût !

Correction :

Mots et lettres encadrés  verbes divers accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 7

___ / 7



Dictée à trous

Correction :

Mots et lettres encadrés  verbes divers accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 9

___ / 11

En 1966, sur l’un des plus grands ____________________ de Nice, des _____________

au jour une site ___________________________ de plein air qui

donne ____________________  au musée Terra Amata où tu             

________________ la préhistoire. ________________ tu y                                         , 

, sur une dune de sable, les _____________ vestiges qui                     

le sol.                           une mandibule de _______________________ , des outils de

______________ et parmi tous ces témoignages,                             l’empreinte d’un

pied __________________ .                            cette piste… Non loin de là, 

une __________ de branchages.



Dictée à trous

Deux _______________ de ton âge _______ en sortie de classe sur la ______ d’Hudson 

pour __________________ les ______________ .

______________ une marche ________________________ d’une demi-heure, ils 

_____________________ un trou de 500 ____________ de diamètre environ. _______ 

un mot, avec un sourire ________________ , ils _____________________ à plat 

ventre au _______________ du trou afin de ne pas faire d’ombre et 

______________________ . Très vite, une forme _____ _________________ sous la 

______________ . Le phoque ___________________ au trou, __________ une grande 

___________________ à la __________________ de l’eau et ________________ sous 

l’eau en _________________ .

Correction :

Mots encadrés  verbes au passé simple et divers 
accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 9

___ / 11

Dictée à trous

Deux _______________ de ton âge _______ en sortie de classe sur la ______ d’Hudson 

pour __________________ les ______________ .

______________ une marche ________________________ d’une demi-heure, ils 

_____________________ un trou de 500 ____________ de diamètre environ. _______ 

un mot, avec un sourire ________________ , ils _____________________ à plat 

ventre au _______________ du trou afin de ne pas faire d’ombre et 

______________________ . Très vite, une forme _____ _________________ sous la 

______________ . Le phoque ___________________ au trou, __________ une grande 

___________________ à la __________________ de l’eau et ________________ sous 

l’eau en _________________ .

Correction :

Mots encadrés  verbes au passé simple et divers 
accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 9

___ / 11



Dictée à trous

Le  _________                     dans les années 1890 à la Nouvelle-Orléans, 

dans le sud des Etats-Unis. Des Afro-Américains                                

l’énergie et les _____________________ de la musique __________________ 

avec les sons et les instruments de musique _______________________ . 

Dénoncé _____________ comme étant la « musique du diable » il se 

____________________ très vite _______________ les Etats-

Unis, puis dans le monde ____________ . Louis Armstrong, Duke Ellington ou 

Ella Fitzgerald                       les premiers musiciens à __________________ 

les ___________________ .

Correction :

Mots encadrés  verbes divers accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 8

___ / 10

Dictée à trous

Le  _________                     dans les années 1890 à la Nouvelle-Orléans, 

dans le sud des Etats-Unis. Des Afro-Américains                                

l’énergie et les _____________________ de la musique __________________ 

avec les sons et les instruments de musique _______________________ . 

Dénoncé _____________ comme étant la « musique du diable » il se 

____________________ très vite _______________ les Etats-

Unis, puis dans le monde ____________ . Louis Armstrong, Duke Ellington ou 

Ella Fitzgerald                       les premiers musiciens à __________________ 

les ___________________ .

Correction :

Mots encadrés  verbes divers accords

Autres mots  lexique à apprendre

___ / 8

___ / 10



Dictées CM2 : Chasses aux mots

Les baleines effectuent des sauts spectaculaires. Les petites espèces font même 
des cabrioles et des sauts périlleux ! Les scientifiques pensent qu’elles agissent 
ainsi pour communiquer, jouer ou séduire un partenaire. Quand elles émergent, elles 
évacuent l’air humide contenu dans leurs poumons : c’est le « souffle ».

Chasse aux mots 

La technique utilisée pour créer de nouvelles variétés de tulipes s’appelle 
l’hybridation. Elle consiste à déposer le pollen d’une tulipe sur le pistil d’une autre 
pour obtenir une fécondation. De cette opération naissent des graines qui seront 
récoltées puis semées sous serre à l’automne. Au printemps suivant apparaîtra 
une plante très fragile, une sorte d’herbe qui ne produira pas de fleur.

Chasse aux mots 


