
 

P1 - Semaine 2 

• J’ai ……………………………. bien aimé les gâteaux au chocolat jusqu’au jour où, hélas, j’en ai trop 

mangé et je ……………………………. malade. ……………………………., je déguste ……………………………. mes 

desserts pour ne pas en être définitivement ……………………………..  

 

P1 - Semaine 3 

• Quelle agréable surprise ! Je ……………… ravi de te voir ! Que …………………………….. là ? Tu ne m’as 

pas prévenu de ta visite. …………………………….. fait une bonne route ? Quelles sont les nouvelles ? 

Où ……………………………………... ……………………………..…….. ?  

 

P1 - Semaine 4 

• Juliette ……………… Valentin ……………… heureux. Leur papa ……………… rentré ……………… la maison. 

Il a un air …………………………….…… et cache ………………….…………… derrière ……………… dos. Il 

……………… une surprise : une corde à sauter et un sac à dos. Il est ………………….…… gentil ! 

 

P1 - Semaine 5 

• Jack et Rudy sont des chiens de compagnie. Ils ont tous les deux plein de …………………………….… . 

Rudy est très joueur, …………………………….……  qu’il n’est jamais fatigué. Son panier est presque 

neuf. Lorsque son maître le promène, …………………………….…… le bruit de ses médailles. Elles sont 

argentées et ont de …………………………….…… …………………………….…… . 

 

P1 - Semaine 6 

• Tous les matins, c’est la même histoire. Je me …………………………….…… de m’habiller. Maman 

prépare le petit-déjeuner. Papa rassemble les cartables. Et toi, tu …………………………….…… 

…………………………….…… la télévision. Les maîtresses de l’école …………………………….…… de me croire 

mais si nous …………………………….…… en retard, c’est bien de ta faute. 

 

Dictées différenciées CM1 



P1 - Semaine 7 

• A la cantine, nous nous …………………………….…… et nous …………………………….…… un repas équilibré. 

Nous …………………………….…… même par une entrée avec des légumes qui ont des couleurs 

étranges. Les surveillants …………………………….…… lorsque nous ne terminons pas, et le bruit des 

couverts et des pots à eau plonge la pièce dans un immense vacarme. Bref, nous 

…………………………….…… dans le bonheur … 

P2 - Semaine 1 

• Mon chat et moi, nous …………………………….…… de grandes choses : nous franchissons des 

obstacles, nous salissons la maison. Mais il …………………………….…… beaucoup en hiver, ses poils 

…………………………….…… tellement qu’il finit par avoir trop chaud. Par …………………………….……, quand 

je …………………………….…… de venir vers lui, il subit mes câlins ou il bondit très loin. 

 

P2 - Semaine 2 

• Lisa …………………………….…… soudainement. Elle choisit de s’arrêter et elle …………………………….…… 

au sol. …………………………….…………………. , elle vomit au pied de l’arbre. Ses camarades 

…………………………….…… d’…………………………….……. Elle avertit sa maîtresse : « Tu finis la récréation à 

l’intérieur, tu réagis mal au soleil », lui dit-elle.  

 

P2 - Semaine 3 

• Si nous disons des gros mots, nos parents …………………………… se mettre très en colère. Ne 

…………………………….…… pas le comportement à la légère, …………………………….…… les choses 

…………………………….…… . Vous …………………………….…… , lorsque les enfants sont sages, ils ont le 

sourire aux lèvres. Si nous voulons jouer, nous pouvons le faire. 

 

P2 - Semaine 4 

• Lina et son frère sont très …………………………….……. Ils ont une grande chambre dans 

…………………………….…… ils …………………………….…… beaucoup de bon temps. Ils y 

…………………………….…… leurs devoirs et vont s’amuser ensuite. Ils …………………………….…… jouer 

pendant des heures et vont de joie en rire. 



P2 - Semaine 5 

• …………………………….……, les enfants se baladaient en forêt car ils adoraient cela. 

…………………………….……, un …………………………….…… bandit arrivait derrière eux pour les attraper. Or, 

ils étaient trop petits pour se défendre. Ensuite, le héros les observait discrètement depuis les 

arbres. …………………………….…… , il attaquait les méchants, et enfin, les jeunes enfants 

…………………………….…… à la maison. 

 

P2 - Semaine 6 

• Ce matin, tous les élèves sont au travail. Eric ……………………  son illustration. Thomas peut réviser 

sa leçon de sciences. Paul et Lucas, qui ont déjà terminé, vont ranger leur casier. Emma veut 

passer au tableau. Elle dit fièrement : je prends, tu …………………………….…… , il prend, nous 

…………………………….…… , vous prenez, ils …………………………….…… . C’est …………………………….…… , ses 

camarades peuvent la féliciter. 

 

P2 - Semaine 7 

• Maman …………………………….…… par la fenêtre. Elle adorait voir les ……………………………………………… 

sur la neige. Je lui …………………………….…… souvent de monter sur ses genoux. Nous 

…………………………….…… ces agréables moments tout l’hiver. Elle chantait doucement, et moi je 

remuais la tête en admirant le …………………………….…… paysage. 

 

P3 - Semaine 1 

• C’était un dimanche de décembre. Comme à chaque fois, vous …………………………….…… tellement 

fort que vous …………………………….…… un mouvement de panique. Alors, vous 

…………………………….…… à cela en tentant de calmer les passants. Ils …………………………….…… votre 

démarche et ils …………………………….…… votre …………………………….…… .  

 

P3 - Semaine 2 

• Que de souvenirs … Lorsque vous …………………………….…… vos devoirs rapidement, vous 

…………………………….…… en quête …………………………….…… . Eric …………………………….…… d’excitation. 

Vous vous répartissiez les rôles : Juliette …………………………….…… les billets du trésor pour les ranger 

dans son sac à dos, et toi, tu brandissais ton épée pour la défendre. Vous ne 

…………………………….…… même pas à ces drôles de scénarios. 



P3 - Semaine 3 

• Un froid glacial …………………………….…… la ville. La lune …………………………….…… même pas les rues. 

Les chats …………………………….…… dans les …………………………….……, les chiens choisissaient de grands 

cartons. Comme nous …………………………….…… cette obscurité, nous éclaircissions le chemin avec 

nos lampes. Mais ………………………………..……………… , tu palissais de peur. 

 

P3 - Semaine 4 

• …………………………….……, je …………………………….…… plein de bêtises. Je …………………………….…… les 

affaires de ma sœur en cachette et je lui disais que je les vendais. Elle m’en …………………………….…… 

beaucoup. Nous ne pouvions jamais passer une soirée sans nous disputer, et nous 

…………………………….…… toujours nous plaindre …………………………….…… de nos parents. 

 

P3 - Semaine 5 

• Vous …………………………….…… très froid ce matin-là mais vous …………………………….…… votre mal en 

patience. Lors de cette brocante, vous vendiez vos ……………………………………….………… . Vous vouliez 

collecter beaucoup de sous pour cette association. …………………………….…… vous 

…………………………….…… des passants s’arrêter pour vous, vous …………………………….…… ravis. 

 

P3 - Semaine 6 

• Quand tu …………………………….…… dans ta nouvelle maison, tu …………………………….…… les volets 

tous les soirs. Ton papa te …………………………….…… une histoire. Vous …………………………….…… 

beaucoup de temps ensemble. Ces …………………………….……………………..  resteront dans ta mémoire 

pour …………………………….…… . 

 

P3 - Semaine 7 

• La semaine prochaine, nous partirons en classe de neige. Les élèves …………………………….…… tous 

les matins. Les …………………………….………. , ils partageront des temps d’activités montagnardes : la 

luge, les raquettes et la …………………………….…… sur bois. La semaine …………………………….…… très 

vite et les élèves …………………………….…… à rentrer à leur …………………………….……. 



P4 - Semaine 1 

• …………………………….…… les vacances, notre ami Henri …………………………….…… sa collection de 

…………………………….……………… . Il les montrera aux visiteurs de son domaine. « Vos 

…………………………….…… sont …………………………….……! » …………………………….…… deux d’entre eux. 

Henri les remerciera, puis ils partiront pour découvrir la suite de l’exposition. 

 

P4 - Semaine 2 

• Un jour peut-être, tu …………………………….…… un chien. Il …………………………….…… te tenir 

compagnie. Tes parents seront …………………………….…… lorsque vous ferez des bêtises. Tu voudras 

te faire pardonner alors tu …………………………….…… ranger ton …………………………….……. Ils te 

…………………………….…… que ce n’est pas grave. 

 

P4 - Semaine 3 

• Quand je …………………………….…… grand, je serai policier. Toi, tu seras un formidable pompier. 

Tous les deux, nous …………………………….…… sauver des gens. Nous …………………………….…… le danger 

partout où il se cache. Nous …………………………….…… plaisir à nos parents car nous aurons de beaux 

uniformes. Ils prendront …………………………….…………………. des photographies. Ils nous diront à quel 

point ils seront fiers de nous et nous …………………………….…… l’être également. 

 

P4 - Semaine 4 

• Le weekend dernier, j’…………………………….……….. un documentaire très …………………………….…… . 

J’ai appelé mon petit frère pour qu’il vienne. Nous …………………………….………… toutes les 

…………………………….…… . Nos parents …………………………….…………… par rentrer du magasin alors 

nous …………………………….…………… tous ensemble. 

 

P4 - Semaine 5 

• L’année dernière, j’…………… ……………….……………. …………………………….………. Mes copains 

………………………………….…… mes bonnes notes. Mes parents …………………………….………… mon 

investissement. La maîtresse …………………………….………… m’avoir dans sa classe car j’ai progressé et 

je lui ai montré toutes mes …………………………….……………………………..…. Elle a terminé l’année en me 

disant : « Félicitation, tu as assuré ! ». 



P4 - Semaine 6 

• Nous …………………………….………………… sages aujourd’hui. Alors, pour nous récompenser, nous 

…………………………….…………….. une glace au goûter, nous …………………………….……….. regarder la 

télévision. Nous avons voulu jouer à des jeux et papa …………………………….…….. oui. Quand nos 

parents …………………………….…… l’heure, nous …………………………….………………….. nos pyjamas, nous 

avons fait notre toilette, et nous avons rapidement regagné nos lits. 

 

P5 - Semaine 1 

• Ce matin, les élèves de la classe …………………………….………… leurs …………………………….……. Les 

chenilles …………………………….……………………………..  des papillons. Les têtards 

…………………………….……………. la forme de grenouilles. Et …………………………….………….. , les phasmes 

ont encore grandi. ……………………………. , ils …………………………….…………………….  en classe avec le 

sourire. 

 

P5 - Semaine 2 

• Dimanche dernier, Léa et Lucie …………………………….…………….  au cinéma. Elles 

…………………………….………. le film. Elles …………………………….…………… à la maison et ont pris le 

…………………………… de goûter. Elles …………………………….…….. les devoirs et …………………………….………. 

jouer un peu. Papa et maman ont dit oui.  Elles se …………………………….…………….. comme des folles. 

 

P5 - Semaine 3 

• …………………………….………… ! dit la maîtresse. Tom, …………………………….…… de te balancer sur ta 

chaise. Cela …………………………….…… ! Continuons notre travail dans le calme. 

…………………………….…… le texte de la page …………………………….…… . …………………………….…… à voix 

basse. Très bien. …………………………….…… fiers de vous. 

 

P5 - Semaine 4 

• …………………………….…… d’avoir l’air sûr de toi. …………………………….…… à ton doudou. Ne 

…………………………….……   …………………………….…… pas le public. Reste bien droite. Si les spectateurs 

te …………………………….…… , …………………………….…… poliment : taisez-vous et …………………………….…… 

notre travail. Puis concentre-toi de nouveau. 



P5 - Semaine 5 

•La jeune femme …………………………….…… par la fenêtre. Elle …………………………….…… mais personne 

ne se …………………………….……. Elle retourna alors à la cuisine …………………………….…… de son époux. 

Ils …………………………….…… à déguster le …………………………….…… repas puis ils …………………………….…… 

ensemble.  

 

P5 - Semaine 6 

• Léa …………………………….…… ses biscuits et dégusta son chocolat chaud. Elle se leva et 

…………………………….…… à son oncle de …………………………….……. Ils …………………………….…… dans le 

jardin blanc. Ils …………………………….…… une demi-heure puis …………………………….…… au chaud. Léa 

admira son …………………………….……………………………… par la fenêtre. Quelle merveilleuse après-midi.  

 

P5 - Semaine 7 

• Le funambule …………………………….…… en scène. On …………………………….…… facilement suivre ses 

pas sur le fil tendu. Il leva les bras pour s’équilibrer puis il ………………. un saut 

…………………………….…….. . Il ……………………..…………. nous …………………………….…… . Le spectacle 

……………… magnifique. 

 

P5 - Semaine 8 

• La neige est tombée toute la nuit. Les …………………………….………… ont commencé leur travail de 

…………………………….…… . Les …………………………….………. sont relativement …………………………….…… de 

ne pas skier dans le poudreuse. Les …………………………….………….. lancent des boules de neige sur 

leurs …………………………….……   …………………………….………………….. . 

 

P5 - Semaine 9 

• Les …………………………….…………………… tombent sur la route …………………………….…… . Le soleil doré 

…………………………….…… le petit chat noir …………………………….…… dans mes bras. Je ramasse les 

petites châtaignes …………………………….…… tombées sur le …………………………….……. Ce paysage 

…………………………….…… me rend mélancolique. 


