Dictées Cm1 – Je mémorise… et je sais écrire des mots Ce2
Semaine 1 - Dictée de groupes de mots n°1
• Le conducteur dont j’ai oublié le nom va conduire son véhicule au garage à côté du pont.

• En ville, rue du chiffon, il y a de nombreux magasins et il pourra acheter cinq tranches de jambon et
un paquet avec des bonbons de toutes les couleurs.

• Ne confondez pas mouton et menton, monter et montrer. Il vous a fallu longtemps pour comprendre.

Semaine 2 - Dictée de groupes de mots n°2
• Que tu es lent. Mais ensemble, nous aurons le temps d’emporter ton sac chez toi.

• Attention ! Pour arriver au bon endroit, il ne faut pas manquer le pont ni le chemin qui va vers le

champ de blé.

• Nous comptons notre argent : dix francs et dix francs. Tiens ! Tu as autant que moi. Nous pouvons
aller chez le marchand.

• Mon petit chat est tombé de l’arbre, je viens de l’entendre miauler, il est vivant il a seulement mal au

ventre.

Semaine 3 - Dictée de groupes de mots n°3
• Un beau jour de printemps, après un simple bain dans la rivière, Alain a attrapé un vilain rhume. Le

lendemain, l’infirmier est venu lui faire une piqûre.

• Combien d’amis invites-tu à ton anniversaire à la fin du mois de juin prochain ?
• Au grenier, j’ai des jouets anciens.

Semaine 4 - Dictée de textes n°1
A chaque printemps, au début du mois de juin, Eric invite des amis dans l’ancien moulin qu’il habite. Le
matin, ils partent à la pêche. A midi, sur le pont, ils mangent du jambon, du pain, mais aussi des
bonbons. Puis ils jouent ensemble dans les champs avec le chien d’Eric qui aime prendre un bain à la fin
de la partie.

Semaine 5 - Dictée de groupes de mots n°4
• Il fait mauvais temps. Un petit garçon joue dans l’allée du château avec de drôles de petites bêtes à
cornes. Il s’amuse à poser les escargots sur une pierre.

• - Tu as perdu quelque chose ! lui crie quelqu’un dans la rue.

- Je n’ai pas le temps, je suis en retard, j’ai une leçon de piano ! répond Pauline. Quelle mauvaise

journée !

• Surpris par le nouveau propriétaire du jardin, le voleur de pommes se sauve rapidement. Il perd une

chaussure en sautant du haut du mur.

Dictées Ce2, d’après « Je mémorise et je sais écrire des mots » de F. Picot
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