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Je mémorise… 

et je sais écrire 
des mots 

Ce2 
 

Dictées « groupes de mots »

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). 

- Les * ont été ajoutées pour permettre de créer 3 niveaux de 

dictée pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez choisir de donner 

tout à écrire ou en partie, utiliser le système d’étoiles ou non. 

 

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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* On peut acheter ________ _____________________ et 

______  ________________ dans de ____________________ 

magasins. 

** Le mot _____________   _______   _____  ________ 

commun  et le mot___________________  _______  ______ 

____________. 

***Tu as mis __________________ à____________________ 

cette histoire drôle ! 

* Que tu es __________ ! Nous allons _______________ le bus! 

Tu _________________   _____________ d'affaires que moi. 

**Le chat est tombé de l’arbre : il est ________________car 

______ _________________miauler. 

***___________________ , __________ ______________ 

nous promener dans _______  ________________de blé. 
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* __________________ d’amis ______________ - ______ 

pour ton anniversaire, ______ ______ ________ du mois 

________________ ?  

** Au _____________________ on prendra ______ 

_____________ chauds dans notre nouvelle piscine. 

*** Nous aimons les choses ____________  

________________. 

* Pendant un jeu, Léane ________  _______________ ; elle perd 

_______  ____________________ en courant. 

** _________________ les seigneurs possédaient _______  

_________________ aux murs très ____________. 

*** Certaines personnes _______________ de 

_______________ de choses sur leur _____________. 
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* C’est ____ _________________ , ______ 

_______________ ____________ tombent. 

______ _______________ ________________ _______ 

__________________ . 

** Le vent souffle et, pour les bateaux, c’est 

________________________ de _________________ du 

_______________. 

*** Un vieux _____________________ regarde les vagues qui 

les soulèvent. 

* L’hiver prochain, __________________________ ne pas aller 

______________________ dans les Alpes ? 

Des jardiniers ______________________________________ 

________________________________________________ . 

** L’artiste ________________________________________ 

_______________________________ autour d’une personne. 

***_____________________________ erreur n’est permise. À 

chaque ______________________ le public tremble ! 
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* Pierre qui _______________________________ savoure son 

__________________ en rentrant ____________________ . 

** Kevin ____________________ car il se ________________ 

en pompier ; Mathis _____________________________. 

Au zoo, _______________________________ dans son enclos. 

*** Mon frère s’est brulé ______________________________ 

en mangeant _____________________________ trop chauds. 

* ____________________________________________ vers 

________________________________. 

Axel _________________ offrir _______________________ 

à sa sœur, il compte ________________________________. 

** _________________________________________ alors 

ce qui lui manque. 

*** _____________________________________ parfois des 

produits chimiques, c’est _____________________________ ! 
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* ___________________________________________ à faire 

des ______________________________ difficiles. 

** ______________________________________________ 

peur vers l’arrivée. 

______________________________ a creusé son nid près 

_______________________________________. 

*** ______________________________ notre nouvelle table : 

le chien dort ________________________________.  

* On a lu __________________________________________ 

________________________________________ inattendue. 

** Nous prenons ________________________ et nous coupons 

_________________________________________. 

*** Au début, nous trouvons que cette activité 

_____________________________________________ mais 

________________________ peu à peu que c’est très fatigant ! 
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* _____________________________________________ 

Tina ____________________________________________ . 

** Avec ________________________________ qui jaunissent 

________________________________________________ . 

*** Le ____________________________________________ 

vient d’être cueilli. Les vendangeurs ______________________ 

_______________________________ leur logement. 

* Maël perd souvent ________________________________ . 

_______________________________________ le printemps. 

** Une brise ________________________________ a soufflé 

______________________________________________ . 

*** ______________________________________ travaillé : 

il pose ________________________________ et se repose. 
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* _______________________________________________ 

des vêtements dans le train. 

** Dans sa trousse, Martin _____________________________ 

________________________________________________ . 

***Pendant __________________________ de boules de neige, 

Yara a reçu ________________________________________ 

Lucas ____________________________________________. 

_________________________ sera ______________ fondue. 

*  Quand __________________________________________ 

est-ce que ________________________________________ ? 

Les Anglais, ____________, en mangent __________________ 

_________________________________. 

**Les touristes ___________________________________ de 

découvrir _______________________________________. 

*** Avec son nouveau traitement, _______________________ 

________________________________________ . 

  

http://www.maikresse72.fr/


Dictées « groupes de mots » Ce2 – à partir de Je mémorise et je sais écrire des mots de F. Picot – Ed. Canopé © 2017   /   téléchargé sur www.maikresse72.fr   

*  ___________________________________ a été remplacé. 

___________________________________________ appelée 

«  __________________________________ ». 

** Le pêcheur, __________, a installé ____________________ 

au bord ___________________________________.  

Il a déjà pris _______________________________________. 

*** _______________________ manger ________________ 

sandwich _________________________________________. 

* _______________________________________, les guides 

______________________________ les écluses aux touristes. 

______________________________________ que votre fille 

_______________________________________ qui lui plaise. 

** Regardez ______________________________________ ! 

__________________________________ au tennis dimanche. 

***______________________________________________

________________________________________________. 
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*________________________________________ , _______ 

____________________ à dessiner _____________________ 

___________________________________________ . 

** Quand les coureurs seront prêts, ______________________ 

________________________________________________ . 

____________________________________________ après 

________________________________________________ . 

*** _______________________________________________ 

leur marchandise. 

Cet artiste qui peint _________________________________, 

fait preuve de beaucoup _____________________________ . 

* «  Il était ________________________________________ 

_____________ merveilleux où ________________________ 

_________________________________________ à flots… » 

** ______________________ de l'histoire, _______________ 

________________________________________________ . 

________________________________________________: 

________________________________________________. 

*** ______________________________________________ 

de colza, lorsque ____________________________________ 

_________________________________________ réparées. 
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* _________________________________________, Margot 

________________________________________________ . 

** Julien __________________________________________ 

__________________________________ pendant longtemps. 

*** Une famille _____________________________________ 

d’adopter ________________________________________ . 

____________________________ , ___________________ 

__________________________. 

 

* _______________________________________________ 

jamais _______________________________. 

______________________________ du jardin, on a découvert 

une fourmilière. _____________________________________ 

____________________________________ continuellement. 

**_____________________________________________ où 

______________________________________. 

_________________________________________________

________________________________________________.

***___________________________________________. 

__________________________ les bonnes odeurs de la nature. 

Le soir, ____________________________________ de bonne 

heure.
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* ____________________ que ________________________ 

________________________________ fait un travail difficile. 

_________________________________________________ 

et toutes sortes d’autres objets. 

** ________________________________________ souvent 

__________________________________________ de sport. 

Léa ______________________________________________ 

____________________________________ pour aller au bal. 

***Une _____________________________ tempête a emporté 

_________________________ du garage. 

On achètera ____________________________, des salades et 

des gâteaux. _________________________________ 8 euros. 
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