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  CM1 CM2 

  Bilan/ synthèse Mots Dictée Bilan/ synthèse Mots Dictée 

P
é
r
io

d
e
 1

 

Semaine 1 

Bilan phonie/graphie: On/om 

 

comparer, bâton, mignon, 

conserver, sombre, récompense, 

bond, tronc, fondre, prison, 

profond, trompette 

groupes 

de mots 

n°1  

Ø 

 

brusque, charger, du gaz, 

réussir, le public, hésiter, la 

beauté, plaindre, informer, 

direct, la guerre, briser, 

cependant, agir, un auteur 

n°1 

Semaine 2 

Bilan phonie/graphie: En/em, 

an/am, aon 

 

ralentir, charmant, aventure, 

trembler, avancer, pourtant, 

manche, endroit, tempête, 

grandir, camper, tranche 

groupes 

de mots 

n°2  

Ø 

 

absolument, ignorer, la gloire, 

exécuter,  un  espoir, un 

examen, posséder, le gibier, la 

crise, confondre, supérieur, 

céder, muet, du parfum, essayer, 

éteindre 

n°2 

Semaine 3 

Bilan phonie/graphie: In/im, 

ein, un/um, en, ain/aim, 

yn/ym 

 

gamin, grimper, terrain, mince, 

imprudent, instrument, indiquer, 

chagrin, intérieur, humain, 

inquiet, musicien 

groupes 

de mots 

n°3 et/ou 

texte n°1  

Synthèse sur les graphèmes 

qui transcrivent des 

phonèmes 

permettre, une émotion, selon, 

précis, officier, manuel, un 

officier,  grave, brun 

n°3 

Semaine 4 

Bilan phonie/graphie: c, cc, 

qu, q, k, ck, ch 

 

choc, construire, obstacle, 

courageux, quitter, creuser, 

canne, kilomètre, liquide, 

question, expliquer, barque 

groupes 

de mots 

n°4  

Ø 

 

nerveux, le résultat,  mendiant, 

établir, violent, achever, 

cerveau, local, un secret, sauter, 

élégant, lointain, éternel, 

honteux, anglais, raconter  

n°4 

Semaine 5 

Bilan phonie/graphie: s, ss, c, 

ç, sc, t, x  

Synthèse sur la lettre "c" 

dictionnaire, traverser, espace, 

sensible, rassurer, professeur, 

délicieux, apercevoir, invention, 

annoncer, tendresse, descendre 

groupes 

de mots 

n°5  

Synthèse sur le genre des 

noms et adjectifs 

 

 

précieux, un clou, remplir, 

végétal, enfoncer, cruel, moyen, 

complet, fier, un détail, franc, 

partager, brutal, le patron, 

causer,  certain 

n°5 

Semaine 6 

Bilan phonie/graphie: s, z, 

zz, x 

viser, noisette, paysan, arroser, 

trésor, fusil, ardoise, peser, 

déposer, gazon, choisir, plaisir 

groupes 

de mots 

n°6 et/ou 

texte n°2  

 

Synthèse sur le nombre des 

noms et adjectifs 

social, un troupeau, bref, 

distinguer, général, régulier, 

songer, faux, aveugle, ravissant, 

grossier, expérience, pareil, vif, 

menacer, pitié 

n°6 

Semaine 7 Exercices de révision et évaluation de la 1ère période Evaluation de la 1ère période 
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Semaine 1 

Bilan phonie/graphie: g, gu, 

gg, gh, c 
bagage, grotte, gouverner, 

singulier, guérir, grille, fatigue, 

cigarette, grenier, seconde, 

baguette, grâce 

groupes 

de mots 

n°7 

Ø 

 

projet, flot, mourir, avis, drap, 

lors, évènement, empêcher, 

aliment, esprit, consulter, 

défaut, propos, saint, étang, 

obéir 

n°7 

Semaine 2 

Bilan phonie/graphie: g, ge, j 

Synthèse sur la lettre "g" 

urgent, bougie, région, 

imaginer, horloge, juste, jeter, 

séjour, objet, géant, régime, 

nous plongeons 

groupes 

de mots 

n°8 et/ou 

texte n°3 

Ø 

 

Combat, respect, joindre, parmi, 

quart, exiger, ligne, désert, 

jeunesse, exact, subir, éclat, art, 

instinct, composer, regret 

n°8 

Semaine 3 

Bilan phonie/graphie: é, e, ai, 

ay 

éclairer, atelier, étranger, 

étourdi, effacer, réfléchir, 

énergie, rocher, aimer, équipe, 

baisser, aiguille 

dictée de 

groupes 

de mots 

n°9 

Synthèse sur les lettres 

finales muettes 

Instant, divers, détruire, 

élément, adroit, hasard, envoyer, 

succès  

n°9 

Semaine 4 

Bilan phonie/graphie: è, e, ê, 

ai, aî, ay, ei, ey 
étagère, superbe, peine, chêne, 

enfermer, siècle, faible, 

escalader, pierre, chef, 

découverte, j'enlève 

groupes 

de mots 

n°10 

Ø 

 

Ane, condamner, impôt, scène, 

bâtir, ailleurs, rôle, cabinet, 

mêler, tâche, compte, couter, 

discours, thé, croix, œuvre  

n°10 

Semaine 5 

Bilan phonie/graphie: i, y, il, 

ill, ll 

Synthèse sur les mots 

terminés par ail/aille, 

eil/eille, euil/euille, 

ouil/ouille 

copier, grenouille, billet, 

calendrier, souriant, meilleur, 

fillette, entier, payer, cueillir, 

réveiller, tailler 

groupes 

de mots 

n°11 et/ou 

texte n°4 

Synthèse sur les lettres qui 

marquent l’origine et 

l’histoire des mots 

 

Naitre, pâle, assoir, poids, 

aspect, hôtel, rhume, chaine, 

tabac, honneur, entrainer, 

intérêt, palais, gouter, secours, 

soldat 

n°11 

Semaine 6 Exercices de révision et évaluation de la 2ème période Evaluation de la 2ème période 
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Semaine 1 

Synthèse sur leur/son/sa, 

leurs/ses, leur/lui 

observer, arbitre, léger, ronger, 

discuter, gosse, erreur, sérieux, 

grammaire, sursauter, trace, 

flaque, gras, règle, suivant, 

décider 

texte n°5 Ø 

 

lutter, fuir, celle-ci, effiler, 

souffrir, goutte, épreuve, 

occasion, appartenir, remercier, 

accord, finalement, affirmer, 

affronter, situation, assurer 

n°12 

Semaine 2 

Synthèse sur le masculin et 

féminin des noms  

contraire, ouvrier, racine, roux, 

profiter, client, caillou, prince, 

lourd, participer, plaque, tapis, 

attentif, climat 

groupes 

de mots 

n°12 

Ø 

 

prévoir, personnage, attacher, 

appuyer, falloir, accomplir, 

témoin, position, effondrer, 

principe, occuper, remarquable, 

accrocher, haïr, effet, accepter 

n°13 

Semaine 3 

Synthèse sur le masculin et 

féminin des adjectifs 

naturel, adorer, limiter, chute, 

curieux, proche, bande, nul, 

cultiver, commune, sinon, 

danger, humide, flacon, lac, 

saluer 

texte n°6 Synthèse sur les consonnes 

doubles 

fonction, attirer, rapport, 

abandonner, offrir, existence, 

accuser, sommet 

n°14 

Semaine 4 

Synthèse sur le pluriel des 

noms 

océan, but, pur, corriger, hibou, 

foule, terrible, craquer, pas, 

bureau, raide, pencher, frapper, 

carré, bruit, agent 

groupe de 

mots n°13 

Ø 

 

partir, chaleur, employer, 

particulier, étendre, lien, fixe, 

vérifier, galerie, couvrir, 

enfance, signer, avouer, 

circonstance, désagréable, 

décrire 

n°15 

Semaine 5 

Synthèse sur le pluriel des 

adjectifs 

métal, calme, séparer, morceau, 

différent, figure, frotter, paix, 

rideau, sourd, diminuer, tas, 

affiche, géographie, mousse, bal 

texte n°7 Synthèse sur l’accord du 

participe passé avec le sujet 

Soigner, sueur, immédiatement, 

religion, rendre, manière, usage, 

considérer, spectacle, recevoir, 

sens, suivre, type, tromper, 

écurie, mériter 

n°16 

Semaine 6 

Synthèse sur la lettre "s" allumer, soupirer, patin, seau, 

bas, trou, prairie, buisson, 

meuble, riz, poteau, venger, 

miroir, part, drapeau, épais 

groupes 

de mots 

n°14 

Evaluation de la 3ème période 

Semaine 7 

Exercices de révision et évaluation de la 3ème période Ø 

 

lueur, compagnie, autorité, 

dresser, convenir, immobile, 

qualité, frayeur, spécialement, 

victoire, fidèle, dominer, 

échapper, nation, industrie, 

résister 

n°17 
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Semaine 1 

 attendre, puisque, défense, 

odeur, réclamer, moment, 

douleur, canal, geler, pêcher, 

caisse, étaler, sol, féroce, 

rouleau, refuser 

texte n°8 Ø 

 

unique, humeur, presser, 

tranquille, assister, mélodie, 

mémoire, vérité, réserver, 

mouvement, interroger, 

production, confier, présent, 

sincère, réalité 

n°18 

Semaine 2 

Synthèse sur "à, au, aux" plier, habitude, cloche, cas, 

moineau, parfois, favorable, 

coiffer, allonger, millier, cours, 

absent, remplacer, point 

groupes 

de mots 

n°15 

Synthèse sur les régularités 

orthographiques 

boire, tiède, digne, suffire, série, 

valeur, sévère, étouffer 
n°19 

Semaine 3 

Synthèse sur ce, cet, 

cette/ces  

 

flocon, centimètre, deviner, son, 

pénétrer, mentir, abriter, vase, 

flamme, hurler, peuple, aussitôt, 

fourrure, vapeur, soirée, dedans 

groupes 

de mots 

n°9 

Ø 

 

précéder, durée, environ, 

poignée, ardeur, désigner, 

lamentable, rayon, seigneur, 

conscience, puissant, atteindre, 

moindre, wagon, politique, 

briller 

n°20 

Semaine 4 

Synthèse sur la lettre "t" s'envoler, plaine, moitié, 

ruisseau, répéter, nourriture, 

chauffage, laid, immense, ceci, 

tente, moteur, tiroir, corbeau 

groupes 

de mots 

n°16 

Synthèse sur les adverbes 

en [a]mment 
 

distance, infiniment, paraitre, 

système, hélas, intelligence, 

conversation, obliger, tant 

volonté, précipiter, ombre, 

étonnner, angoisse, cesser, 

paupière 

n°21 

Semaine 5 

Synthèse sur la lettre "x" perdre, blessure, ramener, 

souple, piquer, carnet, miel, 

banc, renverser, ficelle, excuse, 

service, enveloppe, dépenser, 

commande, incendie 

texte n°10 Evaluation de la 4ème période 

Semaine 6 

Synthèse sur c’est/ce sont et 

s’est/se sont 

serrer, exemple, cercle, effort, 

échelle, geste, fer, mur, miette, 

berceau, chiffre, silence, outil, 

déchirer 

groupes 

de mots 

n°17 

Ø 

 

raison, prononcer, soit, 

rechercher, trait, saisir, tandis 

que, devoir, éduquer, état, aigu, 

taire, conclure, satisfaire, quant 

(à), juger 

n°22 

Semaine 7 

Exercices de révision et évaluation de la 4ème période Ø 

 

connaitre, solitaire, relation, 

reculer, horizon, militaire, 

planche, nécessaire, craindre, 

membre, transformer, mariage, 

installer, seuil, secrétaire, 

intention 

n°23 
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Semaine 1 

Synthèse sur tout le/tous 

les, toute la/toutes les 

arrière, malgré, bandit, étude, 

épaule, allée, animer, éviter, 

problème, sécurité, armée, voile, 

dévorer, flèche 

texte n°11 Synthèse sur le graphème 

ai 

adversaire, demeurer, expédier, 

afin, ordinaire, indispensable, 

réduire, chair 

n°24 

Semaine 2 

 liberté, pot, écarter, race, vallée, 

grange, rêver, véhicule, chéri, 

avertir, tuer, division, fossé, 

épine, conte, futur 

groupes 

de mots 

n°18 

Ø 

 

sommeil, empire, auprès, 

parfaitement, courant, demi, 

imperméable, gorge, 

principalement, embrasser, 

penser, sujet, loi, dont, corbeille, 

contenir 

n°25 

Semaine 3 

Synthèse sur la dérivation: 

les préfixes 

mademoiselle, protéger, 

souvenir, étable, ordre, porter, 

dé, multicolore, verglas, 

sentiment, remuer, période, là, 

revoir  

texte n°12 Synthèse sur le pluriel des 

noms composés 

créer, arracher, président, 

davantage, triomphe, queue, 

prier, époque 

n°26 

Semaine 4 

 changer, éléphant, canon, 

fontaine, se disputer, pie, dès 

que, attaquer, s'enfuir, solide, 

retour, faute, araignée, 

rencontrer, bout, numéro 

groupes 

de mots 

n°19 

Synthèse sur où et ou lequel, veille, agiter, condition, 

lisse, engager, siège, article, 

résoudre, façon, respirer, 

espèce, risquer, élever, 

révolution, où 

n°27 

Semaine 5 

Synthèse sur la dérivation: 

les suffixes 

bonheur, tenir, poudre, déclarer, 

nommer, avenir, automobile, 

couloir, se moquer, poussière, 

plan, repos, tache, théâtre 

texte n°13 Synthèse sur tout adverbe sentier, plutôt, douter, conseil, 

attitude, réunir, refrain, inonder 
n°28 

Semaine 6 

 masse, médecin, sang, marque, 

parole, rare, fil, or, argent, 

croire, ainsi, joie, important, 

français, brûler, tellement 

dictée de 

groupes 

de mots 

n°20 

Synthèse sur quel(s)/ 

quelle(s) – qu’elles(s)/ 

qu’il(s) 

 

mystérieux, barrière, 

quelquefois, enseigner, 

illuminer, vaincre, obscur, 

brouillard 

n°29 

Semaine 7 Exercices de révision et évaluation de la 5ème période Evaluation de la 5ème période 

 


