
CM1/CM2 

Dictées flashs 
 

Étude de la langue 
Orthographe 

Liste 13 
 

Notions travaillées 
Accord dans le GN 
Accord sujet / verbe 
Présent de l’indicatif 

Passé composé de l’indicatif 
Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 
printemps - là - marmotte - nez - dehors - soleil - réchauffer - hiver - dormir - terrier - 
durant - frais 

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 
Au printemps, l’ours met le nez dehors : il se réchauffe au soleil, 
après avoir passé l’hiver à dormir. 

Dictée d’entraînement 2 
La marmotte est fatiguée et amaigrie. Elle quitte son terrier pour se 
réchauffer dehors. 

Dictée d’entraînement 3 
Puisque tu es là, viens voir la marmotte qui sort, après avoir dormi 
durant tout l’hiver ! 

Dictée bilan 

Le printemps est là. Dame marmotte a mis le nez dehors et le soleil 
la regarde et la réchauffe. L’hiver, elle l’a passé à dormir dans son 
terrier. Son corps fatigué et amaigri la fait paraître perdue dans un 
manteau trop grand. Elle a attendu la saison du renouveau durant 
six mois. L’air frais la grise un peu. 

 

 
  

Éléments de la dictée bilan à corriger 

Mots à apprendre 12 

printemps 
là 
marmotte 
nez 
dehors 
soleil 

réchauffe 
hiver 
dormir 
terrier 
durant 
frais 

Accords dans le GN 5 
le soleil 
son terrier 
Son corps fatigué 

un manteau trop grand 
six mois 

Accord sujet/verbe 8 

est 
a mis 
regarde 
réchauffe 

a passé 
fait 
a attendu 
grise 

Homophones 11 

est 
là 
a 
et 
et 
a 

à 
son 
Son 
et 
a 



Dictées flashs - Liste 13      

Dictée bilan 
 

Compétence 
Dans le 
texte 

Réussite 

Je sais écrire les mots de la liste. 12  

Je sais faire les accords dans le groupe 
nominal. 5  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 8  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 11  
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Prénom : ....................................................... 
Li

st
e 

13
 

printemps - là - marmotte - nez - dehors - soleil - 

réchauffer - hiver - dormir - terrier - durant - frais 

 
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). 
 

nom 
� un / une... 

verbe 
� je... 

adjectif 
� il est... 

    

   adverbe 

  préposition  

    

 

3 - Vocabulaire : dans la liste, retrouve les antonymes (contraires) des mots 

suivants. 

dedans   ...................................................................... 

refroidir   ...................................................................... 

chaud    ...................................................................... 

été    ...................................................................... 

4 - Orthographe : complète le texte avec quelques mots de la liste. Attention 

aux accords ! 

Au .......................................................... , quand le ................................. 

chauffe la forêt, les ..................................................... pointent le bout de leur 

.............................. en ................................. du ........................................... . 

 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes à l’imparfait et au présent de l’indicatif. 
 

 présent 
(maintenant...) 

imparfait 
(hier...) 

 dormir réchauffer dormir 

je    

tu    

il    

nous    

vous    

ils    

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

          

   V       

     R     

    A     I 

          

   M       



Corrigé 
Li

st
e 

13
 

printemps - là - marmotte - nez - dehors - soleil - 

réchauffer - hiver - dormir - terrier - durant - frais 

 
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). 
 

nom 
� un / une... 

verbe 
� je... 

adjectif 
� il est... 

printemps soleil réchauffer frais 

marmotte hiver dormir adverbe 

nez terrier préposition là 

  durant dehors 

 

3 - Vocabulaire : dans la liste, retrouve les antonymes (contraires) des mots 

suivants. 

dedans   dehors 

refroidir   réchauffer 

chaud    frais 

été    hiver 

4 - Orthographe : complète le texte avec quelques mots de la liste. Attention 

aux accords ! 

Au printemps, quand le soleil 

chauffe la forêt, les marmottes pointent le bout de leur  

nez en dehors du terrier. 

 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes à l’imparfait et au présent de l’indicatif. 
 

 présent 
(maintenant...) 

imparfait 
(hier...) 

 dormir réchauffer dormir 

je dors réchauffais dormais 

tu dors réchauffais dormais 

il dort réchauffait dormait 

nous dormons réchauffions dormions 

vous dormez réchauffiez dormiez 

ils dorment réchauffaient dormaient 

 
6 - Mots à placer : complète la grille avec quelques mots de la liste. 
 
  P R I N T E M P S 

     E    O 

 H I V E R    L 

     R    E 

  F R A I S   I 

     E    L 

D O R M I R     


