
CM1/CM2 
Dictées flashs 

Année 2 
Étude de la langue 

Orthographe 

Liste 17 
 

Notions travaillées 
Accord dans le GN 
Accord sujet / verbe 

Présent de l’indicatif 
Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 
droit - main - plat - genou - orchestre - gauche - écouter - bras - légèrement - se détendre 
- clavier - extrême 

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 
Devant le clavier, il effectue quelques mouvements de bras pour se 
détendre, puis pose la main droite à plat. 

Dictée d’entraînement 2 
Il aperçoit le public, sur la gauche de l’orchestre et tremble 
légèrement. Il doit se détendre. 

Dictée d’entraînement 3 
À l’extrême gauche de la salle se trouve Angela, les mains tapant sur 
les genoux selon le rythme de la musique de l’orchestre. 

Dictée bilan 

Le corps bien droit, les mains posées à plat sur les genoux, il attend. 
L’orchestre, à sa gauche, joue. Il écoute. Ses bras se lèvent 
légèrement ; c’est à lui. Son corps se détend ; ses doigts courent sur 
le clavier du piano blanc. Il aime cette musique ; c’est sa vie. Il a 
oublié les centaines de personnes venues l’écouter. Sur son visage, se 
lit une agitation extrême. 

 

Éléments de la dictée bilan à corriger 

Mots à apprendre 13 

droit 
mains 
plat 
genoux 
orchestre 
gauche 
écoute 

bras 
légèrement 
se détend 
clavier 
écouter 
extrême 

Accord dans le GN 6 
les mains posées 
les genoux 
ses doigts 

cette musique 
les centaines 
de personnes 

Accord sujet/verbe 11 

attend 
joue 
écoute 
se lèvent 
est 
se détend 

courent 
aime 
est 
a oublié 
se lit 

Homophone 13 

à 
à 
Ses 
se 
c’est 
à 
Son 

se 
ses 
c’est 
a 
son 
se 



Dictées flashs - Liste 17      

Dictée bilan 
 

Compétence 
Dans le 
texte 

Réussite 

Je sais écrire les mots de la liste. 13  

Je sais faire les accords dans le groupe 
nominal. 6  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 11  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 13  
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droit - main - plat - genou - orchestre - gauche - écouter - 

bras - légèrement - se détendre - clavier - extrême 

 
1 - Orthographe : dans la liste, avec un crayon gris, souligne les mots qui te 
paraissent difficiles à écrire. 
 
2 - Grammaire : place les mots à apprendre dans le tableau des natures (tu peux 
utiliser ton dictionnaire). 
 

 

3 - Vocabulaire : range les mots de la liste dans l’ordre alphabétique. 

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

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

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

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

 

 

 

4 - Orthographe : accorde l’adjectif avec les autres mots du GN. 

droit  � ma main .................................................... 

droit  � des angles .................................................... 

droit  � les jambes .................................................... 

droit  � un dos .................................................... 
 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes aux temps proposés. 

 présent 
(maintenant...) 

passé composé 
(hier...) 

 écouter se détendre écouter 

j’/je  me  

tu    

il    

nous    

vous    

ils    

 
6 - Mots à placer : complète la grille avec quelques mots de la liste. 
 
  

nom 
� un / une... 

verbe 
� je... 

adjectif 
� il est... 

    

    

  adverbe  

    

          

          

        N  

         R 

T    S      

  O    N    

   C       



 
1 - Orthographe : dans la liste, avec un crayon gris, souligne les mots qui te 
paraissent difficiles à écrire. 
 
2 - Grammaire : place les mots à apprendre dans le tableau des natures (tu peux 
utiliser ton dictionnaire). 
 

 

3 - Vocabulaire : range les mots de la liste dans l’ordre alphabétique. 

bras - clavier - droit - écouter - extrême - gauche - genou - légèrement - main - 

orchestre - plat - se détendre  

 

 

 

 

 

4 - Orthographe : accorde l’adjectif avec les autres mots du GN. 

droit  � ma main droite 

droit  � des angles droits 

droit  � les jambes droites 

droit  � un dos droit 
 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes aux temps proposés. 

 
6 - Mots à placer : complète la grille avec quelques mots de la liste. 
 
 

Corrigé 
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droit - main - plat - genou - orchestre - gauche - écouter - 

bras - légèrement - se détendre - clavier - extrême 

nom 
� un / une... 

verbe 
� je... 

adjectif 
� il est... 

main gauche écouter droit 

plat bras se détendre extrême 

genou clavier adverbe  

orchestre  légèrement  

 présent 
(maintenant...) 

passé composé 
(hier...) 

 écouter se détendre écouter 

j’/je écoute me détends ai écouté 

tu écoutes te détends as écouté 

il écoute se détend a écouté 

nous écoutons nous détendons avons écouté 

vous écoutez vous étendez avez écouté 

ils écoutent se détendent ont écouté 

         E 

P    B     X 

L E G E R E M E N T 

A  E  A  A   R 

T  N  S  I   E 

  O    N   M 

G A U C H E    E 


