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Dictées de textes CM1 
 

Légende :   CE2  CM1  

Les mots en bleu : les mots à savoir 

Les mots soulignés : mots à donner en début de dictée (tableau) (pour les CM1 et/ou CE2) 

Les mots soulignés « vague » : mots connus des listes précédentes 

Les autres mots sont à priori connus (lexique) 

 

Période 1 

Dictée n°1 

 À chaque printemps, au début du mois de juin, Éric invite des amis dans l’ancien moulin qu’il 

habite. Le matin, ils partent à la pêche. À 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’Éric qui aime 

prendre un bain à la fin de la partie. Ils ne manquent pas d’imagination ! Lorsqu’il fait vilain 

temps, avec un simple dé, ils inventent de nombreux jeux auxquels ils donnent des noms : le 

marchand de chiffons, l’infirmier du vivant ou encore prochain numéro… 

Dictée n°2 

 Dans le port, je vois un drôle de bateau, un bonhomme qui tire sur une corde, une fille qui se 

sauve avec des bonbons dans les poches, une dame qui a perdu sa chaussure, un marin qui 

enfile ses bottes… 

 Au loin, je vois un drôle de château qui autrefois n’était pas vilain. Il est si haut qu’il semble 

sortir des nuages. 

Période 2 

Dictée n°3 

 Les gens du cirque préparent de magnifiques numéros. Une jeune fille avec des bijoux en 

argent lance des couteaux. Un clown enfariné, sur un vélo, joue. Et des pigeons se perchent sur la 

tête d’un tigre. 

 Les animaux sauvages ouvrent leur gueule pour paraître plus dangereux. Pour ajouter du 

mystère, un magicien répète un tour qu’il réussit à tous les coups : il fait apparaître un bouquet de 

légumes! 

Les dictées d’évaluation 

Dictée d’évaluation 1 

 Le marchand me montre les nouveaux jouets. Je n’ai pas assez d’argent. 

Dehors, le vent du nord emporte les feuilles mortes. Quel mauvais temps ! 

Les escargots sortent dans les champs et les tortues se cachent sous le pont. 

Dans le port, sur un drôle de bateau, je vois un marin qui tire sur une corde. 

 Le bonhomme veut sauver sa voile. C’est l’automne ! Combien de temps encore avant le 

retour du printemps ? 
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Dictée d’évaluation 2 

A la piscine 

Le samedi, je passe de longues heures à la piscine. Je saute du grand plongeoir puis je nage de 

différentes façons : sur le dos, la brasse, la brasse-papillon. Je participe aussi à des compétitions et 

j’ai déjà reçu des récompenses. 

  Avec l’école, c’est plus amusant ! Nous glissons dans l’eau pour passer dessous  plusieurs 

tapis. Quelquefois, nous éclaboussons les visiteurs… Et heureusement, nous terminons par un 

gouter. 

 

 

 


