
Dictées « à trous » Cm2 – à partir de Je mémorise et je sais écrire des mots de F. Picot – Ed. Sceren 

 

Je mémorise… 

et je sais écrire 
des mots 

Cm2 
 

Dictées « à trous » 
pour élèves en difficultés 

Explications à lire pour comprendre le fonctionnement : 

 

 
Ce fichier a été élaboré dans le but de permettre aux élèves 

en difficultés de suivre les dictées de la méthode « Je mémorise et je 

sais écrire des mots … au Cm2 » de F. Picot. 

 

Dans les premières semaines, les « trous » laissés correspondent 

aux mots à apprendre de la liste donnée pour la semaine 

correspondante (+ les titres à écrire). 

Par la suite, les « trous » correspondent aux mots à apprendre 

pour la semaine plus des mots appris les semaines précédentes et des 

mots invariables. 

 

Le format du fichier :  

- Une dictée tient sur un format a5 permet l’utilisation dans un 

cahier 17x22 comme dans un grand cahier. 

- Police « andika basic » en taille 12, interligne 2 (ou 1,5 pour 

certaines dictées + longues) 

 

Mon utilisation : 

Sur un page pris en format paysage, dans un cahier 24x32, l’élève 

colle sa feuille sur la gauche s’il est droitier (ou sur la droite s’il est 

gaucher) afin de corriger sur la partie droite (ou gauche), en face des 

lignes les mots ou groupes de mots erronés codés par l’enseignante. 

 Sur un format 17x22, la dictée codée et la correction de l’élève 

peuvent se trouver sur des pages en vis-à-vis. 

 

Bonne utilisation ! 
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Dictée 1 : ………………………………… 

Les ………………………………… de certains reportages télévisés 

n’hésitent pas à ………………………………… le silence, car ils doivent 

………………………………… le ………………………………… le mieux 

possible. Par exemple, lorsqu’ils racontent une 

………………………………… en …………………………………, des 

personnes ………………………………… de la violence des images ; 

………………………………… c’est la triste réalité. Heureusement, on 

peut ………………………………… à regarder d’autres émissions d’une 

grande …………………………………: documentaires sur la mer, sur 

les animaux ou les plantes.      /14 

 

Dictée 2 : ………………………………… 

« Je dois ………………………………… ………………………………… mon 

…………………………………», pense l’élève qui garde 

…………………………………. Et il ………………………………… de 

travailler le plus possible. Chaque soir, il ………………………………… 

sa lampe très tard. Mais parfois il ………………………………… les 

choses qu’il vient d’apprendre ; alors il ………………………………… au 

découragement et il est au bord de la ………………………………… de 

nerfs. 

Aussi, lorsqu’il voit son nom sur la liste des reçus, il reste 

………………………………… de surprise et il sent comme un 

………………………………… de bonheur, car il va pouvoir passer dans 

la classe ………………………………….             /13 
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Dictée 3 : ………………………………… 

Aujourd’hui, une vive ………………………………… touche toute la 

caserne, car un homme ………………………………… vient d’être blessé 

pendant un exercice de tir. ………………………………… 

………………………………… responsable de l’opération, une 

………………………………… erreur a été commise par le tireur qui n’a 

pas utilisé son arme comme le ………………………………… le 

………………………………… . Bien sûr, même lorsqu’il sera guéri, cet 

homme n’aura pas sa ………………………………… pour passer quelques 

jours dans sa famille, car il n’a pas respecté le règlement.          /11 

 

 

Dictée 4 : ………………………………… 

Dans un ………………………………… de l’hôpital, un homme 

………………………………… semble ………………………………… , le 

regard ………………………………… : il attend les 

………………………………… d’un examen médical de son 

………………………………… , car il a souvent de …………………………… 

maux de tête. L’attente lui semble …………………………… ... 

Enfin le médecin, qui ……………………………… 

………………………………… le diagnostic, arrive. Il rassure le malade 

car il n’a rien de grave. Il devra seulement prendre quelques 

médicaments et il ira mieux. Ouf ! Quel soulagement !             /12 
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Dictée 5: ………………………………… 

Cette jeune ………………………………… peut être 

………………………………… de sa réussite. Elle vient d’embaucher dix 

personnes dans son atelier de tapisserie. 

« Nous ………………………………… notre temps entre tissage et 

broderie ; parfois, nous ……………………………… des 

……………………………… ………………………………… quand nous 

restaurons ……………………………… meubles anciens. Nous 

………………………… tout en travaillant mais nous faisons attention 

à chaque …………………………… ; pour être …………………………………, 

je suis très contente de mon emploi », déclare une ouvrière.          

/13 

 

 

Dictée 6 : ………………………………… 

Le vieux chien de berger, presque …………………………… mais 

toujours ……………………………, garde des …………………………… de 

moutons dans la montagne. Il ne ……………………………… plus très 

bien les animaux, mais il les surveille comme il faut car il a une 

longue ………………………………… de gardien. 

« Pas de …………………………… pour ceux qui s’éloignent trop ! » 

semble …………………………… le chien, qui le ……………………………… 

……………………………… par des ………………………………… 

aboiements. Et si un mouton s’écarte vraiment du troupeau, il le 

fait revenir en lui mordillant les pattes. La pauvre bête doit faire 

plus attention les jours suivants !            /13 
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Dictée 8 : ……………………………….. 

……………………………… des ………………………………, un sauveteur 

……………………………: 

« ……………………………….. , des vacanciers partaient en mer malgré 

un ……………………………….. de tempête. Le vent se levait, les 

……………………………….. se déchainaient et le bateau se retournait. 

……………………………….. avaient leur gilet de sauvetage mais ils 

avaient peur de ……………………………….. , tellement les vagues les 

secouaient. Nous allions ……………………………….. les chercher avec 

notre vedette et ils étaient très ……………………………….. de 

regagner la terre. Mais les gens doivent ……………………………….. 

que la mer n'est pas un simple ……………………………….. et qu'il faut 

……………………………….. au règlement pour éviter ce genre 

………………………………... »             /18 

Dictée 9 : ……………………………….. 

Dans ……………………………….., ce boxeur a disputé 

……………………………….. de ……………………………….. et en a gagné un 

grand ……………………………….. . Un jour (je ne me souviens plus de 

la ………………………………..…………………), il a gagné avec 

……………………………….. un ………………………………..de finale contre 

un ……………………………….. , qui ……………………………….. ses coups 

sans pouvoir se défendre. Mais à chaque ……………………………….. , 

même si le match était acharné, il ……………………………….. le 

………………………………..chez ses adversaires ; 

……………………………….. eux, certains ont encore le 

……………………………….. d’avoir toujours perdu contre lui.           /19 
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Dictée 10 : ……………………………….. 

La ……………………………….. prochaine, la nouvelle fusée française 

……………………………….. dans l’espace un satellite composé de 

………………………………..……………………………….., qui observera 

notre ……………………………….. . Nous ……………………………….. que ce 

lancement sera un ……………………………….. , car les ingénieurs ne 

laissent ……………………………….. au ……………………………….. 

lorsqu’ils préparent un appareil de cette ……………………………….. . 

……………………………….. , il arrive malheureusement qu’une fusée 

explose en vol ; dans ce cas, tout le travail est 

……………………………….. en un ……………………………….. et tout est à 

refaire…      /15 

 

Dictée 11 : ……………………………….. 

Un célèbre ……………………………….. italien a réalisé de 

……………………………….. tableaux et il a vendu certains 

……………………………….. à un ……………………………….. très élevé. 

Mais il n’a pas réglé tous ses ……………………………….. et le voilà 

……………………………….. à ……………………………….. une forte 

……………………………….. . Cela va lui ……………………………….. cher et 

son ……………………………….. en banque va se vider… Il ne lui reste 

plus qu’à se remettre à la ……………………………….. , afin de vendre 

……………………………….. d’autres ………………………… toiles. 

……………………………….. , il continue de peindre un  peu tous les 

jours, car c’est sa grande ……………………………….. .          /20 
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Dictée 12: ……………………………….. 

Dans la rue, un ……………………………….. se dépêche pour aller 

prendre son train. Mais, juste devant la porte d’un 

……………………………….. , il ……………………………….. . Des passants 

se portent à son ……………………………….. ; ils 

……………………………….. à l’intérieur du bâtiment et le font 

……………………………….. . L’homme a dit qu’il a eu un 

étourdissement à cause d’un ……………………………….. pour le 

……………………………….. . 

Le ……………………………….. passé, il peut reprendre sa route, 

encore ……………………………….. et un peu ……………………………….. 

mais d’un meilleur ……………………………….. quand même que dix 

minutes plus tôt.        /15 

 

Dictée 14 : ……………………………….. 

Un jour, tu ……………………………….. peut-être de rudes épreuves 

car ……………………………….. ……………………………….. font 

………………………………... Il faudra alors ……………………………….. et 

ne pas ……………………………….. à la première 

………………………………... ……………………………….. , ce sera une façon 

de ……………………………….. dans la vie. Mais 

……………………………….. t’apportera aussi des moments qui te 

rendront ……………………………….. : la famille, la nature, 

……………………………….. seront tes amis si tu le 

……………………………….. . Alors la vie sera belle et tu la 

……………………………….. !             /21 
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Dictée 15 : ……………………………….. 

La ………………………………..……………………………….. une dame qui 

assistait à une représentation théâtrale, parlait d'un 

……………………………….. comédien avec son …………………………….. : 

« Ce jeune acteur est un ……………………………….. 

………………………………..; je suis certaine qu'il 

……………………………….. une ……………………………….. 

……………………………….. dans le monde du théâtre. 

……………………………….. soir, sur scène, il ……………………………….. 

son ……………………………….. avec joie et ……………………………….. le 

remerciera par ses applaudissements. Mais il se fera aussi 

……………………………….. par ……………………………….. qui 

n’……………………………….. pas sa gloire. Le monde du 

……………………………….. est ainsi fait ! ……………………………….. pour 

lui que tout ne ……………………………….. pas dans sa vie. 

            /25 

 

Dictée 16 : ……………………………….. 

……………………………….. ses vacances, Pauline 

……………………………….. le Mont Blanc avec un ami. Elle a toujours 

été ……………………………….. par la ………………………………... Les yeux 

tournés vers le ……………………………….., 

………………………………..…………………………  ont avancé d’un pas 

régulier, mais au bout de quatre ……………………………….., ils ont 

commencé à ………………………………..………………………………... 

Pourtant, il ne fallait pas ……………………………….. si près du but : il 

ne restait plus que 200 ……………………………….. à gravir. 

Enfin arrivés, ils ont pu ……………………………… un repos très 

apprécié. Mais ………………………… d’autres sommets les attendent 

et leur ………………………………. s’annonce pleine d’émotions fortes ! 

           / 21
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Dictée 17 : ……………………………….. 

Julie et Marc ……………………………….. en vacances hier. Pour 

……………………………….. , ce sera dimanche prochain. Leur papa 

……………………………….. ……………………………….. le gonflage des 

……………………………….. , afin d'éviter 

………………………………..………………… pendant le voyage, surtout en 

cas de ………………………………..……………………………….. . En effet, il 

faut rester prudent en 

………………………………..……………………………….. ! Ensuite, il 

………………………………..……………………………….. sur la voiture pour 

y attacher  les vélos à l'aide de ……………………………….. 

……………………………….. . Il faudra aussi employer 

……………………………….. pour y ranger tous ……………………………….. 

dans le coffre. Alors seulement, ……………………………….. pourront 

prendre la route.            / 28 

 

Dictée 18: ……………………………….. 

Le ……………………………….. est terminé. ……………………………….. 

après la fin, les chevaux en ……………………………….. 

……………………………….. des applaudissements bien 

……………………………….. car, pendant tout le numéro, 

……………………………….. la cadence ………………………………... Ils 

……………………………….. et ……………………………….. au son de la 

musique. Maintenant ……………………………….. le public en se 

mettant debout sur leurs pattes arrière. Ensuite, 

………………………… ……………………………… , où 

……………………………… viendront s’occuper d’eux.           /27 
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Dictée 20 : ……………………..……………………..      

…………………….. la cage aux fauves, le …………………….. 

…………………….. a présenté un …………………….. de …………………….. 

avec ses lions et ses tigres. Les …………………….. …………………….. 

……………………..  …………………….. aux ordres de leur 

…………………….., qui doit …………………….. montrer …………………….. 

…………………….. pour les …………………….. . Puis, une bête qui 

…………………….. vouloir attaquer, a provoqué une grande 

…………………….. parmi ……………………..……………………..  . Mais 

ensuite, la représentation s’est déroulée 

……………………..…………………….. . A la fin du …………………….. , les 

fauves redevenus ……………………..  et calmes 

……………………..…………………….. par le tunnel dès que la porte s’est 

ouverte. Pour le …………………….. , si tout se passe bien, c’est une 

…………………….. …………………….. à chaque spectacle car ce métier 

reste …………………….. .        /31 

 

Dictée 21 : ……………………..…………………….. 

Cette journée fut …………………….. pour Léa. Elle partit très tôt et 

…………………….. au lever du soleil sur la …………………….. . Elle 

était de …………………….. …………………….. et marchait 

…………………….. , en chantant ……………………..…………………….. . 

Tout le jour, elle alla ainsi, ……………………..…………………….. , 

…………………….. …………………….. , …………………….. aux arbres et 

aux fleurs. Elle …………………….. comme dans un rêve… 

…………………….. , lorsque la nuit tomba, Léa n’avait pas envie de 

revenir à la …………………….. de la ville et cette …………………….. 

promenade resta gravée dans sa …………………….. .       /26 
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Dictée 22 : ……………………..…………………….. 

En ce tiède après-midi de …………………….. , les …………………….. 

…………………….. à la …………………….. de leur camarade David qui 

venait de trouver une série d’objets de grande valeur : des 

…………………….. de pièces d’or, des …………………….. 

…………………….. très anciens, de …………………….. …………………….. 

. Ce trésor, qui gisait à trois …………………….. sous terre, était 

digne des plus grandes …………………….. . 

…………………….. plusieurs années, il suffisait à David de penser à 

cette …………………….. pour étouffer de …………………….. !            /17 

 

Dictée 23 : ……………………..…………………….. 

Au …………………….. , lorsque ……………………..…………………….. ont 

pris …………………….. de leur …………………….. , ils …………………….. 

des bâtisseurs et ont fait élever ……………………..…………………….. 

. Durant les …………………….. , ces constructions, que rien ne 

pouvaient …………………….. , servaient de …………………….. aux 

…………………….. qui vivaient dans les environs, dans un 

…………………….. de plusieurs …………………….. . Ces pauvres gens 

travaillaient avec …………………….. pour le …………………….. mais 

avaient souvent une vie …………………….. , car ils devaient lui 

donner jusqu’à la …………………….. récolte et avaient 

…………………….. de quoi manger.         /25 
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Dictée 24 : …………………….. 

Quand on pense au …………………….. solaire, quelle …………………….. 

de se sentir si petit à côté des …………………….. …………………….. 

grandes entre les planètes ! Que dire …………………….. des étoiles 

encore plus …………………….. , qui nous …………………….. pourtant 

……………………..  …………………….. dans le ciel d’été ? Et 

……………………..  …………………….. de savoir qu’il en existe des 

milliards… Y a-t-il d’autres …………………….. dans l’univers ? 

…………………….. , nous le saurons peut-être jamais, mais 

…………………….. de …………………….. nous …………………….. à rester 

modestes.               /18 

 

Dictée 26 : ……………………..…………………….. 

…………………………….. que le chef d’Etat …………………………….. un 

discours à la …………………………….. , le …………………………….. 

recherchait une …………………………….. à la crise aigue qui avait lieu. 

La nouvelle loi sur …………………………….. …………………………….. les 

étudiants qui ……………………………..  dans les rues des grandes 

villes. …………………………….. aux …………………………….., 

……………………………..…………………………….. et étaient tout 

disposés à les …………………………….. dans leur 

…………………………….. , mais ils ne voulaient ni violences ni 

destructions. Au bout de quelques jours, …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. un accord.          /26 
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Dictée 27 : ……………………………..…………………………….. 

……………………………..…………………………….., la 

…………………………….. et le  ……………………………..  

…………………………….. …………………………….. de Paris. De la 

…………………………….. …………………………….. , au sixième étage, 

…………………………….. un château …………………………….. 

…………………………….. . Mais dans les rues, que de monde ! Que de 

voitures et de bruit ! ……………………………..…………………………….. 

de nouvelles …………………………….. et …………………………….. 

…………………………….. du club de …………………………….. de leur 

quartier. Aujourd’hui, ils aimeraient …………………………….. la vie à 

la ……………………………... Quel plaisir ce serait 

…………………………….. dans un petit village où 

…………………………….. ni le vacarme, ni la pollution !          /39 

Dictée 28 : …………………………….. 

On pensait que le …………………………….. voulait 

…………………………….. …………………………….. en bouillie, 

…………………………….. il frappait fort. Il l’expédia 

…………………………….. en quelques reprises, lui qui, 

…………………………….. , …………………………….. sur la défensive. 

…………………………….. de l’autre étaient toutes tuméfiées. 

« Quel massacre ! Arrêtez le combat ! » …………………………….. 

les spectateurs, …………………………….. …………………………….. un 

terme à cette violence. Il était en effet …………………………….. de 

faire cesser le …………………………….. , car un accident risquait de 

se produire.             /22 
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Dictée 29 : …………………………….. 

Claire n’avait pas ……………………………..; ……………………………..  à la 

folle journée qu’elle venait de passer. Le matin, 

……………………………..  …………………………….. et partit à l’école 

comme d’habitude. Mais elle …………………………….. 

…………………………….. plus tard …………………………….. , car elle 

avait oublié des livres à rendre …………………………….. . Elle arriva 

donc ……………………………..  en classe et elle …………………………….. 

. De plus, lorsque …………………………….. donna le 

……………………………..  du contrôle de …………………………….. , elle 

s’aperçut qu’elle n’avait pas révisé ……………………………..  … Enfin, 

elle rentra le soir avec …………………………….. car elle était partie 

sous la pluie sans son …………………………….. . « Je ne voudrais pas 

vivre cela trop souvent, même pour un …………………………….. ! » se 

dit-elle en se couchant.         /34 

 

Dictée 30 : ……………………………..          

Madame Dupont voulait devenir ……………………………..  générale de 

son entreprise. Pour cela, il fallait qu’elle obtienne 

…………………………….. de …………………………….. que les deux vice-

présidents qui se …………………………….. aussi. Et le soir de 

l’élection, quel …………………………….. ! Madame Dupont 

…………………………….. la …………………………….. 

…………………………….. à ses adversaires ! Elle était tout 

…………………………….. . 

Dans les semaines qui …………………………….. , elle forma un groupe 

de travail et …………………………….. de nouveaux emplois. 

« …………………………….. solidaires dans cette 

…………………………….. ……………………………..», dit-elle, « nous 

aurons ainsi plus de chance de réussir. »          /17 
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Dictée 31 : …………………………….. 

……………………………..…………………………….. , la maman, 

s’inquiétait pour son bébé malade. Elle s’installa 

…………………………….. à côté du lit …………………………….. pour 

l’apaiser. …………………………….. …………………………….. , sa 

température était …………………………… , il …………………………….. 

mal et son état risquait de …………………………….. . Elle voulait 

téléphoner à son médecin mais il était en vacances. 

…………………………….. , …………………………….. appeler ? Lorsqu’elle 

réussit à en trouver un, le docteur ……………………………..  à guérir 

le petit en quelques jours, ce qui rassura la maman. 

…………………………….. , trois jours plus tard l’enfant allait déjà 

beaucoup ……………………………..          /26 

Dictée 32 : …………………………….. 

…………………………….. , à la même époque, …………………………….. 

…………………………….. et de nombreuses maisons se retrouvent 

tout …………………………….. . …………………………….. avoir dans une 

telle ……………………………..? Il faut alors demander des 

…………………………….. et de l’aide …………………………….. que de se 

…………………………….. ; mais c’est un évènement très difficile 

…………………………….. pour les gens qui vivent cette 

…………………………….. . 

Où …………………………….. -nous si cela nous arrivait ? 

…………………………….. chez des voisins ou des amis. Nous 

…………………………….. à la fois effondrés et contents de recevoir du 

secours.         /21 
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Dictée 33 : …………………………….. 

En ce soir …………………………….. , les marins se dirigeaient vers le 

port lorsque le …………………………….. se leva d’un coup et forma 

rapidement une …………………………….. autour du bateau. La 

…………………………….. du phare disparut et …………………………….. 

plus le ciel. Tout devint …………………………….. autour des hommes. 

…………………………….. , la brume se tordait au-dessus de l’eau en 

formes …………………………….. . On aurait dit des guerriers 

…………………………….. qu’il fallait ……………………………..! Puis ces 

…………………………….. ……………………………..  peu à peu et les 

marins …………………………….. l’entrée du port : ils pouvaient 

…………………………….. en toute …………………………….. .          /19 

 


