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Je mémorise… 
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Cm2 * 
 

Dictées « groupe de mots » 
 

 

 

* édition Canopé 2017 

Explications à lire pour comprendre le fonctionnement : 

 

 
Ce fichier a été élaboré à partir de la version 2017 de « Je 

mémorise… et je sais écrire des mots » de F. Picot. 

 

Les semaines sans dictée sont des semaines de dictées 

« étoilées ». L’élève écrit tout mais, selon son niveau, s’arrête à la 1ère, 

2ème ou 3ème étoile. Cf partie « fondements théoriques » du guide. 

 

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 2 (ou 1,5 pour 

certaines dictées + longues) 

 

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  

www.maikresse72.fr  

http://www.maikresse72.fr/
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Semaine 1 

*Pour skier, Alice ………………......................………………………..... 

…………………………………………............…………………………………….. 

Pendant …………………............………, Jules .................……………… 

de la musique. 

**Quand l’accusé …………...….......................……….…….…………… 

……...…………………………, les journalistes …...………………………… 

immédiatement. 

***Aujourd’hui, ……............................…………………. la chaudière 

………........... 

 

Semaine 2 

*Béa ……...……….................................…………… pendant plusieurs 

……............…………… après ses ….........…....…. de larmes. 

…………...............………………...…… souvent « en » et « on ». 

**………………………………………..……………...…… leur devoir quand 

……...........……………… leurs papiers dans une poubelle. 

***…………………………………………….………….......… de chasse, aucun 

……......................………….. n’a été rapporté. 

Je préfère ……………………………….……......……………… de qualité 

….............……..……………. . 
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Semaine 4 

*Un joueur ………………...……….........……………………………………….. 

…………………...……….........………………………………………. des coups. 

Sur des tombes, on peut lire «  …….............…………………………. ». 

**....................……… n’........... pas toujours ………....……………… ! 

***Cette mamie a soufflé ses …………………………….…….....……...... 

................................………….. . 

Semaine 5 

*……………………………………… du tribunal ......……....................…… 

une femme qui devient vite ….......………………………. 

………………………………................................................................

peu à peu ……………...............…………………………………….…………... 

**Des employés ………................................................................ 

............………………………….....………….. qui débordent tous les ans. 

***Il faut ………………………………….......…………… pour entrer dans 

cette exposition. 
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Semaine 6 

*Dans un dessin animé, ………………………..…………………………..…, 

…………......................................….......…………. se transforme en 

…...…….............................………………………..…. magnifique. 

Ce film est ……………………..…………………………………….. américaine. 

**Une tempête ……………………….…… abat un arbre qui ……............. 

…...........................................…….. Heureusement, les habitants 

sont bien ……………............………….. . 

***………………..……………………………..……….. à changer de travail : 

ils ne sont pas sûrs d’en retrouver un autre. 

Semaine 8 

*……………………………....................................………….... les gens. 

**………………………………………...........…………………………………… 

pour les médecins et ………….............................………….. 

***L’écureuil ……………, ….....……, vidait …………...………………...... 

......……………………….…….. de noisettes ! 
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Semaine 9 

*…………………………………………………………………..……………………… 

partout car …………….....................................…………………………. 

**Notre maire …………………………………………… des discours 

toujours intéressants. Mais …………………………… souvent 

………………………. 

***…...….........................., ……...………………….………... souvent 

……...............…….. ; ……………………….….....................………….…… 

d’autres choses. 

 

 

Semaine 11 

*Quand elle était au collège, ……….....………………….........……….… 

……………………………… de maths à notre fille. 

**À l’école, ……………………………………………………………. souvent 

sur votre voisin : ……………........................................................ 

......................................................................... ! 

La rouille ………………..........................................………………….. 

……………………………………………… . 

***…………...............………. à la main, le chasseur attendait le 

gibier. .…………......................….., il n’a rien eu ce jour-là. 
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Semaine 12 

*………………………………………………...............................................

.. surveillaient les alentours. 

Elle connait les hymnes ……..............………………… de plusieurs 

….........................……. . 

**…………….................................................................................

.................................................… pour s’amuser. 

***Depuis quelques …………………………............……………, le blessé 

………....……....…… beaucoup ……….…...…………….. 

 

Semaine 13 

*……………..................…………………....……………………………………… 

du gui sur …………………………………………...................……………. 

près …………….….......…………………. . 

Arrivés ………………….......……..., les grimpeurs ………..…….............. 

....................…………….……….... . 

**La maman de Roméo le ………………………………………………………… 

chaque jour à ……............…….....................................………. . 

Mais .......................................................……………………… oreille. 

**C’est ……………..................................……………………………………. 

tes erreurs ; c’est ainsi que l’on progresse. 
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Semaine 15 

*…………............................., la nuit, .......................................... 

.........................………………………………….. . 

Une fillette …………...………………………………..… a lancé un ballon 

contre la fenêtre ; ………………………………...................................... 

....................………………………………. ! 

**Le jardinier …………………………………………………… les broussailles 

………........................................................................................ . 

***…………............................………..…………. du mécontentement 

chez les gens. 

 

Semaine 16 

*………………………………………….................................................… 

un accord : est-ce …...........……………. ? 

Pierre ….……….........…………..........…………………………………………… 

…………………………………………………………… pour monter sur le toit : 

…….................................……………….… mais il a peur car, ensuite, 

il faudra ………......................…… ! 

**Parmi tous …………………………..............…, ………………..............… 

mon préféré : la meringue. Quand j’en mange, il n’en 

***…………...........................…………………………………….…………… ! 
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Semaine 18 

*Dans le ciel, ………………………………..........…..………….........…….. 

un objet ……….............…… qui émettait …..……………...………...…… 

lumineux. 

**Un orchestre de ……....………………………………………………………… 

différents ......................................………………………………………… 

………………………………… . 

***La maitresse ………….…………. un élève …………........…..………… 

les plantes. 

Au CE2, Marceau sait lire des nombres …………………………………. . 

Semaine 19 

*Léa a vécu ….…...........................................................………….. 

Au …….…..............…. effort, …..............................………………... . 

Heureusement, maintenant ………….......................................…. . 

**En sautant ............................….……. au-dessus d’un trou, 

Karim a ressenti ….….................................................…… à la 

cheville. Le médecin ………..................…………… que c’était une 

entorse. 

***La couturière …..................……………………………………………… 

pendant une heure ! 
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Semaine 20 

*La météo 

………………..............………....………………….…………………… pour le 

départ de la fusée : le décollage est donc ………………………. 

**…………………………………….......................................……..……… 

d’aide ………............................…………. 

................................................................................................. 

pour te lever tard ! 

***Les coiffeurs ….................................................................…… 

des cheveux …………...…….............…………. à longueur de journée ; 

ils n’ont pas le temps de …………........………………… ! 

 

Semaine 22 

*Tôt le matin, ……………............……………………………………………… 

l’horizon ; plus tard, ………....................................…………………. 

le ciel. 

**…………………………………..................................................…….

…………………………………….…………………………………………………….. 

son nom. 

***……………………………………………………………….....…… de visiter 

un vieux château : ……......…............................……………………… ! 
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Semaine 23 

*Les soldats de toutes …………….....................…………………………… 

leur vie pour leur pays. .………………….……….……….……… beaucoup. 

……………………………………………………………………………… de front, 

**……….........................................................................………… . 

Les ennemis se livraient ………….................……………… sans merci. 

***De nos jours, ………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………… . 

Semaine 25 

*……………………………………………..................................................

..............…………………………………..… la place au printemps. 

…………..........………………………..…………………………………….…….... . 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………. . 

**…………………….....……………………………..……………… trop boueux. 

.……........……………………………………… les randonneurs à emprunter 

d’autres chemins. 

***…………………………………………………………… son permis de 

conduire dès la première fois. 
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Semaine 26 

*………………………………................................……………………………

………………………………………………………………… de cirque. Le public 

………………………………….. la salle. ……………….………................……. 

aux clowns qui ……………………………………………… beaucoup. 

**………………………………..................................…………….. signifie 

……..................…………………………………. 

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

admire le paysage. 

***Cet accidenté ………………………………………………. l’usage de ses 

………............…………………………………….. . 

Semaine 27 

*……………………………………………………………..................................

....................................................……. pour aller à la montagne. 

Dans le silence d’un grenier, ………..…………………………................... 

.…………................................................................................... . 

**Puis ……………......................……………………………………...………… 

à la morale de ces histoires …………….......................................... 

***Les joueurs …………..……..…………………… une énigme à 

………….……………… mais …………….…………….… était très difficile ! 
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Semaine 29 

*Pour le piquenique, ……………………………………………...............…… 

………........................…………………………………………….………………… 

avec une salade composée et des fruits. 

**……………………………….............................................................. 

dans cette pièce ; mais ………..................................……......………., 

………...…………..................………… carrément ! 

Derrière ………………………………………….…………………..........…………, 

…………………..……………......................………………..……… très haut. 

***…………………..............…………………………………….. un chirurgien 

………….............……….............................................………………… . 

 

Semaine 30  

*Thomas …………………………………………………..............………………, 

……………….......................................………………. à sa grand-mère. 

**Dans ce musée, …………………………………………..……………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………. 

«  ………………………..…………. des grands personnages ». 

**……………......................... le sommeil, …………….....................…. 

………………………………………………………………. 

***……………………………..................………………………………………… 

à tous les passants. 
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Semaine 32  

*Ne portez pas ……………...........................……………………………… ! 

Faites appel ………………………………………….……. de professionnels ! 

………….........................................…….. peut-être un jour son rêve 

…………….................................................................................... 

**De là-haut, ……............………………-t-.……….. les pays sur notre 

planète ? Mais, au retour, ………................................................... 

.....……………………………………. ! On espère qu’il ……………….......…… 

………..............……….. de son immense chance ! 

***Pour réussir des concours, il faut ……………………….………………. 

............................…………..…………..…………. ses connaissances. 

Semaine 33  

*……………………………………………..…….……........……… trop chargés 

……………………………………………… dangereusement. 

Dimanche, ……...........................………………………………………....... 

…………………………………………………. très ……..........................…… 

à la télévision.  

**……………...……….………............………………………… toute la soirée 

………….............…………………………………………..……… ! 

………………………………………...............................................………

……………………………… à la peur. 

***Pour s’occuper dans le train, Noémie …………………………………… 

…………………............................................................................. . 


