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Orthographe : dictée CM1 – CM2 
Les mots que je dois mémoriser chaque semaine 

 

/!\ Les mots en gras sont des mots réservés aux Cm2. 

Semaine 1 
inonder* émotion* honteux ** 
confondre* conte** sombre* 
tromper** combat** condition*** 
triomphe**   

 
Semaine 2 
enfermer ** sang** entier* 
remplir* aliment* pourtant** 
grandir* défense** membre** 
changer***   

 
Semaine 3 
indiquer** certain* atteindre* 
industrie* examen** vaincre** 
impôt* parfum* imprudent* 
infiniment***   

 
Semaine 4 
conserver* clou** occasion** 
accrocher** équipe* carnaval* 
expliquer* ticket* tranquille* 
courageux***   

 
Semaine 5 
observer* espace* patient* 
assurer** buisson** morceau** 
descendre* ruisseau** absent* 
dresser***   

Pour mémoriser chaque mot « en autonomie » 
 

1. Je lis le mot et j’indique sa nature (nom – verbe – adjectif – mot 
invariable). 

2. J’épelle le mot plusieurs fois. 
3. Je dis le mot dans ma tête et je cherche les graphies qui 

correspondent à chaque son. Je mets en rouge la lettre muette 
finale s’il y en a une. 

4. J’écris le mot plusieurs fois : dans une phrase, puis seul. 
Si c’est un verbe, je le conjugue au temps et à la personne que 
je veux. 
Si c’est un nom, je l’écris au pluriel. 
Si c’est un adjectif, je l’écris au féminin, au masculin pluriel et 
au féminin pluriel. 

 Si c’est possible : je peux aussi écrire ses homophones en 
faisant des phrases, écrire des mots de la même famille ou une 
expression. 

5. J’écris une phrase contenant ce mot en employant soit :  
 ce, cet, cette, ces 
 mon, ton, son, mes, ses, tes, 
 à, au, aux 

 

 et, ou 
 s’est, se sont, s’était, s’étaient 
 c’est, ce sont, c’était, c’étaient 
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Semaine 6 
zapper** président* désagréable** 
crise * réserver ** deuxième** 
choisir** gaz* fusil* 
loisir***   

 
Semaine 7 : Réviser les listes des semaines 1 à 6 
 
Semaine 8 
regretter* sanglot* grossier** 
guérir** galerie** figure* 
rigoureux* meringue* seconde* 
élégant***   

 
Semaine 9 
agir** jeter** chauffage** 
juger** bourgeon* danger** 
gibier* séjour** jusque* 
étrange***   

 
Semaine 10 
créer** épreuve** poignée** 
éternel* élargir** sentier* 
aiguille** effacer* spécialement** 
réclamer***   

 

Semaine 11 
permettre** flèche** ordinaire** 
connaitre** tempête* nerveux* 
échelle* rayon* fidèle* 
portrait***   

 
Semaine 12 
crier* moyen* miette** 
nettoyer* brouillard** pareil* 
ailleurs** réveiller* briller** 
supérieur***   

 
Semaine 13 
étendre* aveu ** national** 
hibou* pie* laid** 
réfléchir** troupeau* ardeur * 
discours***   

 
Semaine 14 : Réviser les listes des semaines 8 à 13 
 
Semaine 15 
lourd* éléphant* corriger** 
féroce*** drapeau** bruit* 
ouvrier* intérieur*** réaliser** 
sueur* précieux*  
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Semaine 16 
vapeur** posséder* quelquefois* 
ralentir*** muet* assoir** 
prince* témoin*** roux** 
moineau* appuyer*  

 
Semaine 17 
geler* lueur* sonore** 
apercevoir*** quart* vif* 
agiter** qualité*** avertir** 
outil* service*  

 
Semaine 18 
instant** douleur* obliger** 
espoir*** sourd* repos* 
prévoir** sérieux*** proche* 
remuer * épaule *  

 
Semaine 19 
lutte* moment* unique** 
souffrir*** croix* mêler** 
siège* secours*** résoudre* 
tactile** effiler**  

 
Semaine 20 
riz** paix* profiter* 
ravissant*** part** rechercher* 
pâle* décrire*** payer** 
exact* miroir*  

Semaine 21 : Réviser les listes des semaines 15 à 20 
 
Semaine 22 
anglais* tas* désigner** 
armée*** domicile* caisse* 
arroser* social*** précis* 
fossé** isoler** saisir*** 

 
Semaine 23 
bougie* cueillir** flamme* 
interroger*** affreux* disputer** 
auteur* parfaitement*** arbitre* 
public* trompette** température*** 

 
Semaine 24 
étang* celle-ci* peser** 
nommer*** art* œuvre* 
copier** règlement*** fourrure* 
hésiter** bâton* commun*** 

 
Semaine 25 
immobile* renverser* grille* 
accomplir*** souvenir* décider** 
sentiment** volonté*** grange* 
causer* promesse** production*** 
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Semaine 26 
solitaire* plaire* chaine* 
éduquer*** conclure** hôtel* 
excuse* mendiant*** falloir* 
poteau** instrument** compagnie*** 

 
Semaine 27 
fillette* veille** demeurer* 
sincère*** (s’)enfuir** ordre** 
but* pencher*** arracher* 
meuble* vérité* risquer*** 

 
Semaine 28 : Réviser les listes des semaines 22 à 27 
 
Semaine 29 
lequel** casque* curieux* 
affronter*** découverte** enjamber** 
éclat* conscience*** entrainer** 
silence* théâtre* favorablement*** 

 
Semaine 30 
prairie** dépenser* absolument* 
gracieux*** allée** perdre* 
respirer** obtenir*** régime* 
remarquable* aveugle* conversation*** 

 

Semaine 31 
bâtir* humain** empire* 
secrétaire*** extrémité* frapper** 
chiffre* distinguer*** bond* 
fonction** sommet* paupière*** 

 
Semaine 32 
nourriture* brutal** composer* 
étouffer*** angoisse* tranche* 
diminuer** intérêt*** enfance* 
trace* pitié** adversaire*** 

 
Semaine 33 
moindre* mentir* état* 
prononcer*** illuminer** attitude** 
climat* véhicule*** proie* 
affiche** gorge* spectacle*** 

 
Semaine 34 
piquer* cours** flot** 
tiède*** ligne** grotte* 
ronger* offrir*** planche* 
ceci* terrain* verglas*** 

 
Semaine 35 : Réviser les listes des semaines 28 à 34 
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