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Je mémorise… 

et je sais écrire 
des mots Ce2-CM1 

Année 1 
 

Dictées « à trous » Cm1 

Explications à lire pour comprendre le fonctionnement : 

 

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 1,5 ou 2 (selon 

les dictées). 

 

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 ! 

 

Maikresse72 

http://maikresse72.eklablog.com  
 

http://maikresse72.eklablog.com/
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Ce fichier a été conçu par 28lili, à partir du travail de 

Maikresse72 sur l’ouvrage « Je mémorise et je sais écrire des 

mots au Ce2 », pour une utilisation du manuel Ce2 pour une 

classe de Ce2-Cm1. Il s’agit ici de l’année 1. 

Les 3 premières dictées sont les mêmes que celles des CE2. 

Phrases supplémentaires pour les CM1 
 

Dictée 4 : 34 mots 

 Autrefois, dans les châteaux, on construisait régulièrement de 

nouvelles tours. 

 

Dictée 5 : 37 mots 

 Les bonshommes du Nord sortent dès que le soleil parait. 

 

Dictée 6 : 29 mots 

 Nous décorons nos dessins avec des enfants qui skient. 

 

Dictée 7 : 22 mots 

 Les jumelles gagnent également le concours des plus 

gourmandes. 

 

Dictée 8 : 30 mots 

 Avant de mélanger, tu ajoutes trois brins de menthe sauvage. 

 

Dictée 9 : 32 mots 

 J’ai réalisé que les exercices étaient plus faciles en passant 

dessous les obstacles. 

 

Dictée 10 : 20 mots 

 Heureusement, il est amusant de chercher l’infinitif des verbes ! 
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Dictée de groupes de mots n°1 (22 mots) 

• ……………………………… dont j’ai oublié …………………. va 

………………… son véhicule au garage à côté ……………………… .  

• En ville, rue …………………………, il y a 

……………………………………………………………  et il pourra acheter 

cinq tranches …………………… et un paquet avec 

…………….…………………… de toutes les couleurs.  

• Ne confondez pas …………………… et ……………………, 

………………………… et ………………………… . Il vous a fallu 

………………………… pour ………………………… . 

Dictée de groupes de mots n°2 (27 mots) 
• Que …………………………… . Mais ………………………… , 

nous aurons ………………………… ………………………  ton sac chez toi.  

• Attention ! Pour arriver au bon endroit, il ne faut pas 

…………………………...……… ni le chemin qui va vers 

………………………… de blé.  

• Nous comptons notre argent : ……………………… et 

……………………… . Tiens ! Tu as ………………………… que moi. Nous 

pouvons aller ……………… …………………………………… . 

• Mon petit chat est tombé de l’arbre, je viens de 

l’………………………… miauler, …………………………………………… il a 

……………………… mal ………………………… . 
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Dictée de groupes de mots n°3 (19 mots) 

• Un beau jour ……………………………………….., après 

……………………………………………. dans la rivière, Alain a attrapé 

……………………………………… . ……………………………………, 

…………………………………. est venu lui faire une piqure.  

• ………………………….. d’amis …………………………………. à ton 

anniversaire à la fin du mois …………………………………………  

• Au grenier, j’ai ………………………………………………………… .  

 

Dictée de groupes de mots n°4 (34 mots) 

• Il fait ………………………………………….. . Un petit garçon joue dans 

l’allée …….………………… avec …………………………………………………… 

à cornes. Il s’amuse à ………………… ……………………………………. sur 

une pierre.  

• -Tu as perdu ………………………………………………. lui crie quelqu’un 

dans la rue.  

-Je n’ai pas le temps, je suis en retard, j’ai une leçon 

……………………… répond Pauline. Quelle 

…………………………………………………… ! 

• Surpris par …………………………………………………………… du jardin, 

le voleur de pommes ……………………………..rapidement. Il perd 

……………………………………… en sautant ……………………… du mur.  

• ……………………………………, …………………………………….,  on 

construisait régulièrement ……………………………………………..  
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Dictée de groupes de mots n°5 (37 mots) 

• C’est …………………………………. . 

Durant le mois …………………………….. , …………………………… 

…………………………… tombent.  

• Le vent ………………………….. souffle, les bateaux ne vont pas 

…………………...…… …………………..………, …………….………… 

…………….………………, les mains dans …………….………….………, rêve 

assis sur la digue. A côté de lui, une fillette saute …………………….. 

……………... 

C’est une belle image à regarder dans ………………………………… 

avant de …………………………. . 

• Avant de ………………..…., l’enfant feuillette …………………………. 

et voit ………………………………….. qui se régale …………………… . 

• ………………..……………………………………………………………. dès que 

…………………………….parait. 

 

 

Dictée de groupes de mots n°6 (29 mots) 

• L’artiste ………………………………. lance …………………………….. 

autour d’une cible vivante. ………………………………..………………… 

……………………….. et ………………………………………………… n’est 

admise.  

• Sa maman aime ……………………………… recevoir ………………… 

……………….……………………………. de fleurs pour …………..…… 

 sa maison.  

• …………………………………………… peut-on attraper ……………… 

…………….…. de soleil en faisant …………………………. ? 

• …………………………..…………………….…… avec ……………. 

………………………… qui ………………………………… 
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Dictée de groupes de mots n°7 (22 mots) 

• Pierre qui est ……………………………. savoure son ………………….. 

 en regardant …………………………… . 

• Kévin est joyeux, …………………………… car il vient de …………..…. 

un voyage au bord de la mer et il rêve déjà de plonger dans 

……………… 

……………………………. 

• …………………………………….. du zoo est ………………………  

• Mon frère s’est brulé ……………………………… en mangeant ……… 

………..…………………… .  

• Les jumelles ………………………………………………….. le concours 

…………………………………………………  

Dictée de groupes de mots n°8 (25 mots) 

• ……………………………………………. sous un ciel ………………… 

Comme …………………………………………  

• Sous ………………………………, …………………………….. vole à tire 

d’ailes.  

• …………………………………. sortent leur parapluie en ce mois de 

…………………… . L’arc-en-ciel apparait ; ……………………………. ses 

couleurs et éclaire le paysage.  

• Alexandre veut offrir ………………………………….. à sa sœur, il 

compte ……………………………… .…………….……………………… 

ce qui lui manque. 

• Avant ……………………………………………, ……………………….. 

Trois brins de menthe ……………………………… 
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Dictée de groupes de mots n°9(32 mots) 

• Pendant la récréation, juste avant la leçon sur 

……….……………………, j’ai écrit une chanson. 

…………………………………………… ainsi :  

 Sur une feuille de platane,  

………………………………. triste …………..……………… bruit  

 sur une rivière jusqu’à ……………………………………… 

 ……………………………………. retrouver  

 la recette …………………………………au chocolat,  

 dérobée par soixante lutins  

 et cachée ……………………………..…………………………  

………………………………………où coule …………………… 

Mais ma chanson s’arrête là car …………………………………. le signal 

pour aller ………………………………………………. 

• J’ai réalisé que les exercices étaient plus ……………………..……. en 

passant …………………….. les obstacles. 

Dictée de groupes de mots n°10 (19 mots) 

• Son cousin a pris …………………………………. pointus pour couper 

la ficelle de son …………………………………………………………… . 

• Pendant les vendanges, ……………………………….. et .……………… 

………….…………….. sont allés dans les vignes et ont coupé ………….  

………………………… 

• Il a fallu …………………………………… la pièce pour la repeindre.  

• ………………………………un orage, Anne a dû ……………………… 

annuler sa promenade.  

• ………………………….…., …………………………………………….. chercher 

les verbes à l’infinitif ! 

 

 


