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Dictée de groupes de mots n° 1 Date :              

1.  le pas pour rattraper le groupe. 

2. La plus belle  

est une caresse. 

3. Mélina  , 

aucun animal. 

4.  tes photos à celles de ton copain. 

5. C’est  ! Pour notre voyage, les prévisions 

 ! Dans 

une semaine, , . 

6.  «  à te rendre » dit Zora à son 

frère. 
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Dictée de groupes de mots n° 2  Date :              

1.  puis nous nous arrêtons 

. 

2.  souvent près de l’eau,  au 

bord . 

3.  de remplacer  de ce matelas. 

4.  les épines de nos doigts sans . 

5. Certains animaux  mâchoires pour broyer leur 

nourriture. 

6. Les invités de Justine  

compagnie.  
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Dictée de groupes de mots n° 3  Date :              

1. Jules  dans son 

bureau. 

2. Les pompiers  

de cheminée. 

3.  parfois dans les arbres. 

4.  les malades de son départ à la retraite. 

,  le temps de chercher un autre docteur. 

5. Ce chanteur a oublié  de sa chanson : 

 à son secours ! 

6.  l’arrivée d’une violente tempête. 

 



Page 4 Je mémorise... et je sais écrire des mots au CM1-CM2, année 2 

Dictée de groupes de mots n° 4  Date :              

1. Les patrons signent  à la télévision. 

2.  nos voisins  là, 

 faire du bruit. 

3. Mehdi  son école et  ; 

c’est  pour lui. 

4. Lina  Mathis de sauter  

quand elle le . 

5. Lucas et Jade  au collège depuis  ; 

 leur sœur,  encore à l’école primaire. 
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Dictée de groupes de mots n° 5  Date :              

1. . 

2. C’est  dans le village : une boulangerie va enfin ouvrir. 

3. De nouvelles idées  ! 

4.  du théâtre, les comédiens  le 

public ; c’est  de lui montrer . 

5. Pour visser un bouchon,  

des aiguilles d’une montre.  
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Dictée de groupes de mots n° 6  Date :              

1. Le ciel est tout rose à . 

2.  ancien est un vrai  ; il ne faut pas 

 ! 

3. L’écureuil dort  à côté . 

4. Il existe . 

5.  et  bien ; alors elle 

obtient . 

6. , il faut protéger 

.  
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Dictée de texte étoilée n° 1  Date :              
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Dictée de groupes de mots n° 7  Date :              

1. Certains chefs  uniquement . 

2. , votre maladie n’est 

pas . 

3. Tôt le matin,  de rosée brillent sur l’herbe. 

4. Les touristes  et se laissent 

. 

5. Les randonneurs . 
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Dictée de groupes de mots n° 8  Date :              

1.  de derrière les buissons. 

2.  connu n’était pas facile à . 

3. Le nageur  et plein  

 dans la nouvelle piscine. 

4. Chez mon cousin, toutes sortes 

. Pourtant, il en  ! 

5. Quand ces personnes ,  

 à la parole ! 
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Dictée de groupes de mots n° 9  Date :              

1. Certaines personnes . 

2. Pendant  de la moisson, 

. 

3. , les gens  un décor 

. , cette fois-ci, le vent a tout 

arraché ! 

4.  pour retourner ce 

tapis de sport très . 

5. D’énormes machines  délabrées. 
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Dictée de groupes de mots n° 10  Date :              

1.  pour la protéger. 

2.  à l’entrée de la forêt. 

3. Emma a passé  au Maroc.  

 de le quitter. 

4. Des ouvriers  un poste en Afrique et ils étaient 

 de ce travail. 

5. Chaque jour, Adèle achetait deux  de pain. 

6. ,  à chaque 

seconde. 
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Dictée de groupes de mots n° 11  Date :              

1.  de banque  un a un. 

2. Un commerçant  tous . 

3. Manon  au jardinier pour tailler ses 

rosiers. 

4. Lola a avalé  de cerises : ses parents ont eu 

 ! 

5. Au bord de la mer, . 

6. Impatients, les enfants  sur place. 

7. Ces pâtissiers  de la ville. 
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Dictée de groupes de mots n° 12  Date :              

1. , Justine conservait une  pierre 

précieuse. 

2. , le bébé a enfin trouvé . 

3. Elles ont recueilli  qui  

déjà bien. 

4. Cet homme  ses dernières  car 

 trop cher. 

5. Quand elle était jeune, Marion  souvent 

. 

6. , vous pouvez utiliser tous 

 de papier(s). 



 Je mémorise... et je sais écrire des mots au CM1-CM2, année 1 Page 15 

Dictée de texte étoilée n° 2  Date :              
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Dictée de groupes de mots n° 13  Date :              

1. . 

2. Les fleurs ont laissé . 

3.  une centaine 

. 

1. Les pruniers  sous le poids des fruits : 

 aucune branche n’a cassé. 

2.  de l’usine  de nouveaux 

employés. 

3. J’aimerais un jour voir  Indien. 

1.  de police règle la circulation en ville. 

2. Ces personnes  très .  
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Dictée de groupes de mots n° 14  Date :              

1. Les clients  le bon de commande. 

2.  ses cheveux pour 

courir. 

3. Ce malade perd  peu à peu. 

1. Dans cet étang, des poissons meurent . 

2. Romain  pour 

aller en Espagne. ,  du paysage 

. 

1. Le vétérinaire qui  avait 

 dans sa blouse. 
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Dictée de groupes de mots n° 15  Date :              

1.  à une réunion . 

2.  le public,  

bizarres. 

1. Sur la mer, d’énormes  se forment à l’horizon. 

2. Pendant , il faut  

 fragiles. 

1. Valentin  que son  élevé lui donne du souci. 
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Dictée de groupes de mots n° 16  Date :              

1. Mon grenier  toutes sortes d’objets : déguisements, jouets, 

… 

2. Suite à  dans les calculs, . 

3.  raconter l’histoire avec tous . 

1. Ces gens  une collection  

 précieux. 

2. À , des branches d’arbres malades  

sous . 

1. Ces objets  au magicien 

 ! 
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Dictée de groupes de mots n° 17  Date :              

1. . 

2. Après , les promeneurs 

. 

1. Lola et Tom  un médecin pour 

. 

2. «  l’air, l’eau, la terre et le 

feu » : Valentin  de savoir cela ! 

1.  à la victoire de Gilles  qu’à celle de 

Jérémy. 
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Dictée de groupes de mots n° 18  Date :              

1. Un chasseur  bien  avant de tirer. 

2. Il faudra  à  cassés. 

3. J’ai vu des fleurs de toute . 

1. , il fait plus sombre. 

2. On a entendu un bruit  puis un tourbillon 

 s’est élevé. 

1. Le bon sens et  parfois à résoudre les 

problèmes. 
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Dictée de texte étoilée n° 3  Date :              
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Dictée de groupes de mots n° 19  Date :              

1.  des autres. 

2.  de plus et l’équipe  ! 

1.  sont fixés  des pins pour récolter la 

résine. 

2. Inutile de se  : il faut  que 

 marque quinze heures. 

1.  le moment de la journée, un élève est plus ou moins 

 ;  pourquoi. 
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Dictée de groupes de mots n° 20  Date :              

1.  a heurté . 

2. Un feu de paille a provoqué  dans une grange. 

1. Lola était difficile  un cuir chevelu 

. 

2. Les alpinistes  l’Everest mais  

 en arrivant. 

3.  une médaille. 

1. Notre ami a beaucoup  ;  on a envie de 

 ! 
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Dictée de groupes de mots n° 21  Date :              

1. Dans son , ce bébé  de ses 

parents. 

2. «  l’orage. 

 peur ! »  un villageois. 

1. Max  garder  : il a mis 

 entre sa famille et lui. 

2. Autrefois,  souvent de vos nouvelles. 

1. , Aline  

son chien a une voisine. 



Page 28 Je mémorise... et je sais écrire des mots au CM1-CM2, année 2 

Dictée de groupes de mots n° 22  Date :              

1.  de ce professeur. 

2.  mais juste. 

3.  parler . 

1.  terribles se produisaient autour de 

lui, le reporter  à garder son calme. 

2. Kévin  au bord d’un étang et installe ses 

 à pêche. 

1.  car le niveau de la mare 

 de plus en plus. 
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Dictée de groupes de mots n° 23  Date :              

1. Samia  du temps :  

pour un rien, . 

2.  entre ces deux  ? 

1. « Combien  l’envoi du colis ?  

– Cela ,  au tarif 

normal. » 

1. C’est  de parler  quand on enseigne 

l’histoire, mais ces leçons  de la précision. 
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Dictée de groupes de mots n° 24  Date :              

1.  rien  sur ce terrain, 

. 

2. La maman de Victor a mis  sur son lit. 

1. Pendant  de laboratoire, un bruit  

 le chercheur.  un tube en verre et 

s’est fait  à la main ;  de douleur ! 

1. Le général  comment protéger 

 royal. 
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Dictée de texte étoilée n° 4  Date :              
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Dictée de groupes de mots n° 25  Date :              

1. Le personnage  est toujours . 

2. . 

3.  bientôt. 

1. , il y a toujours un point 

d’interrogation. 

2. Des touristes  à un terrible accident : un énorme 

 devant leur voiture. 

3. Ils ont failli  ! 

1. Étant  difficile, cet agriculteur 

 :  des chèvres. 
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Dictée de groupes de mots n° 26  Date :              

1. Plusieurs  circulent . 

2. On trouve  dans de nombreux 

objets. 

3.  ton morceau de piano ce soir. 

1. Autrefois, on luttait . 

2. Des engins  cette vieille maison. 

3. , un magasin  les lieux. 

1. , on entend  : 

quand va-t-elle  ? 
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Dictée de groupes de mots n° 27  Date :              

1. Ils aimeront beaucoup . 

2. La météo  changement de température. 

3. «  dit,  fait ! » dit le proverbe. 

1.  et chauffera la cour, mais à 

,  encore froid. 

2. Des élèves  à un travail  collectif pendant 

. 

1.  d’apprendre les mots «  » et 

«  ». 
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Dictée de groupes de mots n° 28  Date :              

1.  qu’elle  encore très 

. 

2. Les chiens de certaines  bizarres : ils n’ont pas 

. 

3. Cette personne . 

1. Les Atlantes  

de haut. 

2. Des statues  à côté du musée ; 

 car il y a peu de place. 

1. Avec cette crème de beauté, la peau  : c’est 

un vrai  ! 
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Dictée de groupes de mots n° 29  Date :              

1. Elle accrochera  

le trouver facilement. 

2. , c’est  de garder sa liberté. 

1. Enzo  peine à sa sœur, alors 

. 

2. Le sac de Nolan est petit et  de mettre 

. 

1. Quel  entre le sable et le verre ? 

2. On mélange le sable à d’autres , on chauffe et le tout 

 en verre. 
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Dictée de groupes de mots n° 30  Date :              

1.  sur le sol du salon 

 la pièce. 

2. Kévin  : 

... 

3. Mais ses parents l’  de partir. 

1. C’est toute  

 des chevaux pour les fixer sur leurs sabots ! 

1. ,  les mains est un signe de satisfaction. 

2. Mais cette expression . 


