
CM1/CM2 

Dictées flashs 
 

Étude de la langue 
Orthographe 

Liste 27 
 

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

Passé composé de l’indicatif 
Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 
été - rayon - maintenant - mal - percer - nuage - oiseau - migrateur - voyage - annuel - 
roussir - pétale 

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 
Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, 
parmi les nuages, sans interruption. 

Dictée d’entraînement 2 
Depuis quelques jours, c’est véritablement la fin de l’été : le soleil 
peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s’envolent. 

Dictée d’entraînement 3 
Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus 
chauds. Ils prennent maintenant leur envol. 

Dictée bilan 

L’été s’est achevé. Les rayons du soleil ont maintenant du mal à 
percer les nuages de plus en plus épais. Les oiseaux migrateurs se 
sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Dans les jardins, 
quelques arbres roussissent déjà. Les roses tombent dans une pluie 
de pétales ; seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu’aux 
premières gelées. 

 

 
  

Éléments de la dictée bilan à corriger 

Mots à apprendre 12 

été 
rayons 
maintenant 
mal 
percer 
nuages 

oiseaux 
migrateurs 
voyage 
annuel 
roussissent 
pétales 

Accords dans le GN 11 

Les rayons 
les nuages 
Les oiseaux migrateurs 
leur long voyage annuel 
les jardins 
quelques arbres 

Les roses 
de pétales 
les hortensias 
les dahlias 
aux premières gelées 

Accord sujet/verbe 6 
s’est achevé 
ont 
se sont rassemblés 

roussissent 
tombent 
tiendront 

Homophone 6 
s’est 
ont 
à 

se 
sont 
et 



Dictées flashs - Liste 27      

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. 11  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 6  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 6  
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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. 11  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 6  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 6  
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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. 11  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 6  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 6  
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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. 11  

Je sais faire les accords entre le verbe et 
le sujet. 6  

Je sais écrire les homophones 
grammaticaux. 6  



Prénom : ....................................................... 
Li

st
e 

27
 

été - rayon - maintenant - mal - percer - nuage - oiseau - 

migrateur - voyage - annuel - roussir - pétale 

 
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 : trouve un verbe de la même famille que les mots proposés. 

rayon    ……………………………………………………….. 

voyage    ……………………………………………………….. 

migrateur   ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

4 - Orthographe : accorde les adjectifs proposés dans les GN. 

migrateur � des oiseaux ……………………………….. 

migrateur  � une oie .......................................... 

annuel   � une rencontre .......................................... 

annuel   � des bilans .......................................... 
 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes aux temps proposés. 

 présent 
(maintenant…) 

passé simple 
(soudain...) 

 percer roussir percer roussir 

je   perçai roussis 

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

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

nom 
� un / une... 

adjectif 
� il est... 

verbe 
� je... 

    

    

   Adverbe 

    

          

         E 

  I        

      U    

 O         

    M      



 
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 : trouve un verbe de la même famille que les mots proposés. 

rayon    rayonner 

voyage    voyager 

migrateur   migrer 

 

 

 

 

4 - Orthographe : accorde les adjectifs proposés dans les GN. 

migrateur � des oiseaux migrateurs 

migrateur  � une oie migratrice 

annuel   � une rencontre annuelle 

annuel   � des bilans annuels 
 
5 - Conjugaison : conjugue les verbes au temps proposé. 

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

Corrigé 
Li

st
e 
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été - rayon - maintenant - mal - percer - nuage - oiseau - 

migrateur - voyage - annuel - roussir - pétale 

nom 
� un / une... 

adjectif 
� il est... 

verbe 
� je... 

été oiseau migrateur percer 

rayon voyage annuel roussir 

mal pétale  Adverbe 

nuage   maintenant 

 présent 
(maintenant…) 

passé simple 
(soudain...) 

 percer roussir percer roussir 

je perce roussis perçai roussis 

tu perces roussis perças roussis 

il perce roussit perça roussit 

nous perçons roussissons perçâmes roussîmes 

vous percez roussissez perçâtes roussîtes 

ils percent roussissent percèrent roussirent 

      A   P 

 R   E  N   E 

M A I N T E N A N T 

 Y   E  U   A 

 O     E   L 

 N   M A L   E 


