
UNE DICTÉE PAR SEMAINE   AU CM1  

Dictée n°1

C'était il y a  longtemps, lorsque l'éléphant était le roi de tous les animaux. L'éléphant,
avec son bon  cœur et sa grande  gentillesse, ne pouvait pas rester longtemps roi. Un
jour, il a fait venir tous les animaux : ceux qui ont des  poils, des plumes, des  écailles,
ceux qui n'ont rien du tout sur le corps. 

Extrait de Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace.
Dictée n°2

Un jour,  le  capitaine d’un  grand bateau de pêche arriva chez le  bûcheron.  Il  venait
acheter le plus beau des arbres de la forêt pour remplacer le mât cassé par la tempête. Il
voulait  aussi  de  belles  planches  bien  solides  pour  réparer  son  bateau,  brisé  par  les
rochers.

D’après Pourquoi la mer est salée

Dictée n°3

Au début, c’est difficile de jouer au bowling. D’abord, la boule est très lourde. Ensuite, on
ne sait pas trop comment prendre son élan. Enfin, on commence : catastrophe ! La boule
part directement sans renverser une seule quille.

D’après C’est bien, de Philippe DELERM

Dictée n°4

Voici  l’histoire qui raconte pourquoi le chameau a une bosse. Au  commencement des
temps, quand le monde était tout neuf, il y avait un  chameau . Il  vivait dans le Désert
Hurlant, mangeait des plantes, des morceaux de bois et ne voulait pas travailler.

D’après Comment le chameau acquit sa bosse, de Rudyard KIPLING

EN SEMAINE 4, L  A DICTÉE-COMPIL'  

Dictée n°5 (texte rédigé par un élève à partir de 4 dictées étudiées)

Un éléphant a cassé un bateau de pêche en mille morceaux. Il n’est pas bûcheron ! Alors, 
tous les animaux ont travaillé pour le réparer. 
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