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Dictée de groupes de mots n° 1 Date	:              

1. La rivière . Notre banc disparait 

. Quelle ! 

2. toujours les jumeaux Andy et Arthur. 

3. Lise est un peu , car 

souvent dans ses calculs. 

4. Lisez-vous à vos enfants le soir ?  

5. Quand Mehdi gagne de boxe, c’est un vrai 

!  

6. Certaines personnes vivent dans de mauvaises .  
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Dictée de groupes de mots n° 2  Date	:              

1. Des enfants disent : « , 

variés. Le matin, 

aussi notre bol de des os solides. »  

2. Des soigneurs du zoo l’éléphant, car il a 

cassée. 

3. d’un groupe de marcheurs tombe. 

de son genou et , il n’a pas mal.  

4. des poissons rouges chaque semaine.  
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Dictée de groupes de mots n° 3  Date	:              

1. Le conducteur son but trop rapidement. 

Il va se faire arrêter, c’est ! 

2. Victor et Célia . 

Ils paient beaucoup d’ . 

3. Mélissa médical qui n’  

aucun problème de santé. Donc, pas de maladie à ! 

4. Nous vous remercions pour votre aide.  
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Dictée de groupes de mots n° 4  Date	:              

1. Nous achetons pour assister à . 

Nous les précieusement jusqu’à la date 

.  

2. Devant la télévision, un père ne reste pas , car 

de foot préférée. 

les règles du jeu à son fils.  

3. Jules qu’il ne connait pas 

encore bien. Un jour, deux véhicules garés le 

long du trottoir.  

4. Un automobiliste trouve . 

5. Marion quand sortir dans le noir !  
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Dictée de groupes de mots n° 5  Date	:              

1. Les astronomes parfois 

pendant des heures : il faut être ! Puis  

.  

2. , 

mais une remplaçante va arriver. 

3. de plastique polluent et les océans. 

4. Des enfants jouent à cache-cache. Jade et Zora que 

Léa est cachée derrière .  

5. Les journalistes le portrait de ce chanteur connu.  
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Dictée de groupes de mots n° 6  Date	:              

1. annonce  

économique. C’est .  

2. Le prix augmente encore.  

3. Pierre et décide de ne plus chasser.  

4. Pour les vacances, des hôtels.  

5. « ! » dit Zoé à son frère qui 

n’arrête pas de devant la télévision. Il ne parvient pas à 

une chaine.  

6.  

.  
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Dictée de texte étoilée n° 1  Date	:              

«  

 

 

 

 

««  

 

 

 

 

«««  
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CM2  
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Dictée de groupes de mots n° 7  Date	:              

1. Il faut pour réussir . 

Quelques de trop dans le four et c’est raté. 

2. Élodie fait une triste ce matin. 

ses paroles méchantes puis elle éclate en 

.  

3. Quand un médecin fait erreur, 

pas. 

4. De célèbres peintres exposent dans cette nouvelle .  

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

1. Dans la forêt nous avons vu .  

2. Sur les arbres, apparaissent déjà. 

Pourtant l’hiver dure encore  la fin du mois.  

3. Il fait froid chez Marc car est en panne. 

Il faut vite. Alors il remplace ses vieux radiateurs et il 

dans une déchèterie.  

4. Si que 

comporte , nous repartirons avant la fin.  

5. , certains enfants ont peur car 

des bruits .  
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Dictée de groupes de mots n° 9  Date	:              

1. Chaque soir Adrien les tableaux. Ce travail 

 recommencement !  

2. Des engins de la forêt. 

3. Parfois on tricote , 

pour les chaussettes. 

4. de ce concours consistait 

un meuble, avec ou sans .  

5. Des voyageurs  le remboursement de leur(s) billet(s).  
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Dictée de groupes de mots n° 10  Date	:              

1. approchait. Alors, le cheval Saphir 

 compagnon d’Eliot . 

2. bibliothèque étaient en hauteur. 

 spéciale d’attraper les livres.  

3. , ce parcours de randonnée n’était pas bien signalé. 

Maintenant, facilement grâce à 

.  

4. Pendant les vacances, un dessinateur réalisait .  
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Dictée de groupes de mots n° 11  Date	:              

1.  de banque  un a un. 

2. J’ai trouvé́ mon frère le matin : 

! Et c’est chaque jour d’école !  

3. Sonia parfois . 

Puis faire le ménage .  

4. , on ne distingue pas 

 du paysage. Même les phares ne servent à rien alors qu’ils 

très bien.  

5. les marchands qui vendent des produits 

de qualité́ .  
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Dictée de groupes de mots n° 12  Date	:              

1. leurs ailes 

pour s’envoler. Pendant ce temps, . 

2. Cet hymne ; il faudrait 

à un autre chant. 

3. à vous faire. 

4. du président !  
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Dictée de texte étoilée n° 2  Date	:              

«  

 

 

 

 

 

««  

 

 

 

 

«««  
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CM2  
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Dictée de groupes de mots n° 13  Date	:              

1. travaillent et la chaleur. 

Ils gagnent vraiment leur vie à de leur front ! 

2. les animaux terrestres 

. pour les 

habitants d’Asie et d’Afrique, car ils les aident dans leurs travaux.  

3. Dans cet atelier, des employés de 

tous les pays. Quand une erreur, c’est plusieurs 

mètres de tissu qu’il faut jeter !  

4. de cet enclos, .  
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Dictée de groupes de mots n° 14  Date	:              

1. Dans une histoire, a rencontré́ 

. Il a redonné la parole à la jeune 

fille : c’était une fée transformée en oiseau.  

2. anciens. 

sur une gâchette pour vérifier son état. 

3. Axel sur une pierre et admire les feuillages 

de l’automne.  

4. des champs comme . 

5. Des gendarmes interrogent d’un accident. Les voitures 

en passant.  
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Dictée de groupes de mots n° 15  Date	:              

1. On a appelé́ un plombier pour une fuite 

d’eau. d’heure plus tard, . 

2. Aux premières du jour, l’air 

et une légère a blanchi la campagne.  

3. de certaines villes, un signal  

les personnes malvoyantes de la couleur des feux 

pour traverser une rue.  

4. Sur vos photos , 

les plus petits détails.  
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Dictée de groupes de mots n° 16  Date	:              

1. Je ressens droite. 

. Il me faut 

.  

2. Cette découverte toute est un grand progrès pour les personnes 

.  

3. Il y a , de prendre le prochain train ; 

mais cela nous à rouler trop vite. Nous prendrons donc le suivant.  

4. Ces nouveaux traitements représentent 

.  



 Je mémorise... et je sais écrire des mots au CM1-CM2, année 2 Page 21 

Dictée de groupes de mots n° 17  Date	:              

1. le problème, il faut mettre 

. 

2. Durant , 

content de retrouver , pendant les arrêts.  

3. Ce spectacle 

tous les genres. 

4. La coiffeuse d’une 

cliente quand elle s’est coupée. 

5. parfaitement se servir des écrans 

. 

6. Le blessé beaucoup. Il faut appeler 

sans tarder.  
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Dictée de groupes de mots n° 18  Date	:              

1. Les ouvriers 

 pendant la pause. 

2. En se regardant , Nina voit 

 ; il faut faire des examens 

pour les causes . 

3. Au restaurant, chacun . 

des plats à base de . 

4. , l’écrivain 

des endroits .  
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Dictée de texte étoilée n° 3  Date	:              

«  

 

 

 

««  

 

 

«««  
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CM2  
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Dictée de groupes de mots n° 19  Date	:              

1. Vous devez fournir l’adresse . 

2. , il y a de plantes à 

.  

3. Autrefois, les châteaux des attaques par 

 remplis d’eau. Le mot « douves » 

.  

4. Les soldats 

du matériel ennemi. 

5. De nombreuses familles aux activités du centre 

.  
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Dictée de groupes de mots n° 20  Date	:              

1. Un jeune enfant à la 

main avec .  

2. du match de foot a exclu 

d’une faute grave. a applaudi.  

3. Anissa et Léo en plastique : 

leur maman leur a dit d’aller pour se calmer.  

4. En classe, Chloé́ a un peu de . Mais quand le 

professeur , quand 

même  à toutes les questions.  
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Dictée de groupes de mots n° 21  Date	:              

1. Ton manteau une véritable 

 ! 

2. Marc pour amuser sa 

chienne ; à la nage. 

3. Quand entre plusieurs solutions, les spécialistes 

. 

4. la dictée trois fois car trop d’erreurs. 

5. Le directeur pour écrire 

 à toutes les classes de l’école.  
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Dictée de groupes de mots n° 22  Date	:              

1. Un camion d’entrée. Puis 

jusqu’à l’intérieur . 

de gros dégâts ! Le chauffeur 

avant de sortir du véhicule. Ce 

jour reste pénible.  

2. que Lucas ne tient pas 

. de lui en parler. 

3. . Le vigneron est 

fier , car de 

son grand-père était que l’entreprise vive longtemps.  
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Dictée de groupes de mots n° 23  Date	:              

1. Les promeneurs  (un sanglier). 

L’apparition de l’animal  à tout le monde. 

pour faire un arrêt et prendre des photos !  

2. Il est tard. trouver une chambre 

. 

3. Les géomètres utilisent 

particuliers pour prendre des mesures sur les terrains. Dans leur bureau, 

 . 

4. , , 

.  
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Dictée de groupes de mots n° 24  Date	:              

1. Cette équipe de foot la victoire en marquant 

. ainsi 

bien classée.  

2. Concernant ,  

. 

3. du parc animalier. Pourtant, 

, tout était . 

4. , 

de tomber, à la fenêtre !  
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Dictée de texte étoilée n° 4  Date	:              

«  

 

 

 

CM2 

 

 

««  

 

 

 

«««  
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CM2  
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Dictée de groupes de mots n° 25  Date	:              

1. dans le garage.  

2. Notre rue est barrée. Quel ! de 

ne plus rien entendre.  

3. Cette pièce plait aux spectateurs, car on entend 

!  

4. du saut en longueur 

pour la première fois. Ils s’élancent 

. le plus loin ?  

5. Les alpinistes . 

Ils comptent quand même .  
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Dictée de groupes de mots n° 26  Date	:              

1. Cette femme a peur de  

. l’aider. 

2. Certaines personnes des fortunes en 

alimentaires, mais le résultat n’est pas toujours . 

3. de l’air pur sur 

qui bordent . 

4. Au cours , 

peut-être l’utilisation de la salle des fêtes.  
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Dictée de groupes de mots n° 27  Date	:              

1. , le singe d’une branche. 

jusqu’au . 

2. un véritable industriel 

et  d’affaires est très élevé. 

3. Marie par erreur à la porte d’un grenier : bien sûr, personne 

n’a répondu. Mais de se tromper !  

4. exerce de postière. 

5. met  

.  
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Dictée de groupes de mots n° 28  Date	:              

1. légère peut se  

. 

2. Pendant , certaines maladies peuvent provoquer 

.  

3. Paul . Mais sa violence 

au fil des années. Maintenant, c’est lui qui éprouve 

pour les gens maltraités.  

4. du catch consiste à faire semblant 

.  
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Dictée de groupes de mots n° 29  Date	:              

1. , nous n’avons jamais 

 . 

2. Enzo n’arrête pas  

à la honte. Heureusement, semble s’améliorer.  

3. Il faut car le personnage qui est 

dessus très drôle.  

4. qui font des 

cascades, les gens sont tellement intéressés qu’  

.  
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Dictée de groupes de mots n° 30  Date	:              

1. Quand les vers , 

dans la cheminée. 

2. , ; 

intéressant 

des informations sur l’évènement. de ce fleuve 

, des pécheurs 

d’énormes poissons. 

3. Une température . 

4. 

au restaurant .  

 


