



Dictées P5 
Voyage dans l’espace

Période 5 - Semaine 1
Big Bang signifie « Grand Boum ». C’est le nom que 
les savants ont donné à l’énorme explosion qui a secoué 
l’Univers.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- nombres 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Il y a dix milliards d’années, une immense lumière a 
illuminé un coin de notre galaxie. C’est alors que le 
Soleil est né.

Dans notre galaxie, attirées par le Soleil, les poussières 
se mettent à tourner très vite. Elles se réunissent et 
forment les planètes.

La naissance des planètes 
Le « Grand Boum » a eu lieu il y a quinze milliards d’années. Il a secoué l’Univers et a créé de minuscules billes 
qui ont formé les premières étoiles. Il y a dix milliards d’années, le Soleil est né. Les poussières présentes dans la 
galaxie, se mettent à tourner très vite et se réunissent pour former les planètes. Il existe, peut-être, dans une autre 
galaxie, une planète semblable à la nôtre. (61 mots - 74 mots)

Période 5 - Semaine 2
Huit planètes tournent autour du Soleil. On dit qu’elles 
appartiennent au système solaire.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriels des noms 
- mots invariables

Les planètes mettent plus ou moins de temps pour faire 
le tour du Soleil. Les plus rapides sont celles qui sont 
les plus proches du Soleil.

Les planètes du système solaire sont de tailles 
différentes. Le mot planète signifie « vagabond ». C’est 
le nom choisi par les astronautes pour désigner ces 
astres qui bougent tout le temps.

Voyage autour du Soleil 
Notre système solaire se compose de huit planètes, de tailles différentes, qui tournent toutes autour du Soleil, à 
des vitesses différentes. Les moins rapides sont celles qui sont les plus éloignées du Soleil. Le mot planète 
signifie « vagabond ». Ce nom a été choisi par les astronautes puisque les planètes sont des astres qui bougent 
constamment. La planète la plus proche est Mercure et la plus lointaine est Neptune. (59 mots - 72 mots)
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Période 5 - Semaine 3
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle est 
deux fois plus petite que la Terre, mais elle pèse plus 
lourd. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- nombres 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

La surface de Mercure est couverte de cratères. Un jour 
sur Mercure, c’est comme cinquante-neuf jours sur 
Terre. 

Une face de Mercure est toujours éclairée par le Soleil. 
L’autre face est toujours dans la nuit. Le jour, la 
température peut atteindre les 430°C.

Mercure 
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle est deux fois plus petite que la Terre mais pèse plus lourd. La 
température peut atteindre les 430°C. C’est très chaud ! La surface de cette Terre est recouverte de cratères : de 
grosses pierres sont tombées très durement car il n’y a pas d’air pour freiner leur chute. Un an sur Mercure, c’est 
comme quatre-vingt-huit jours sur Terre. Mercure est difficile à observer puisqu’elle est très proche du Soleil qui 
nous éblouit. (70 mots - 84 mots)

Période 5 - Semaine 4
Vénus est appelée l’étoile du berger même si ce n’est 
pas une étoile. Elle est un guide pour les bergers. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Vénus a presque la même taille que la Terre. Elle 
possède aussi des montagnes et des volcans. 

La température est très élevée. A sa surface, il fait 
sombre et très chaud. Des orages éclatent sans cesse, 
faisant jaillir des éclairs.

Vénus 
Même si Vénus est une planète, elle est surnommée l’étoile du berger puisqu’elle est un repère pour les bergers et 
leur troupeau. Les soirs d’été, on peut voir Vénus dans le ciel. Vénus est presque de la même taille que la Terre et 
a quelques ressemblances : des montagnes et des volcans par exemple. Il y fait sombre et très chaud. Des orages 
accompagnés d’éclairs éclatent sans cesse. Un jour sur Vénus, c’est comme 243 jours sur Terre. (68 mots - 78 
mots)
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Période 5 - Semaine 5
La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards 
d’années. C'est dans les mers chaudes que sont 
apparues les premières traces de vie.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- nombres 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Les plantes envahissent petit à petit la planète puis les 
premiers animaux naissent notamment les fameux 
dinosaures.

Les singes sont apparus il y a trente millions d’années 
et depuis quatre millions d’années l’homme, peuple la 
Terre.

Apparition de la vie sur la Terre 
La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d’années. C'est dans les mers chaudes que sont apparues les 
premières traces de vie : de minuscules algues bleues. Petit à petit, les plantes envahissent la planète puis les 
premiers animaux arrivent. Il y a trente millions d’années les singes sont apparus et depuis environ quatre 
millions d’années, l’homme peuple la Terre. Il y a sept-cent-cinquante mille ans, l’homme a maîtrisé le feu. (68 
mots - 81 mots)

Période 5 - Semaine 6
Un savant qui observe l’Univers s’appelle un 
astronome. Son rêve est de découvrir une nouvelle 
planète ou une nouvelle étoile ! Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

L’astronome travaille dans un observatoire qui se trouve 
très souvent en haut d’une montagne. En ville, les 
lumières et les poussières ne permettent pas de bien 
distinguer les étoiles.

La nuit, l’astronome ouvre la coupole de l’observatoire. 
Avec son télescope, il étudie les planètes, les étoiles et 
les galaxies. Il prend aussi des photographies. 

Le travail des astronomes 
L’astronome est un savant qui observe l’Univers dans un observatoire. Le plus souvent, l’observatoire se trouve 
en haut d’une montagne, là où l’air est pur. La vision en ville est affaiblie par les lumières et les poussières. La 
nuit, l’astronome ouvre la coupole de l’observatoire et étudie les planètes, les étoiles et les galaxies. Il peut aussi 
prendre des photographies grâce à son télescope. L’objectif principal des scientifiques est de découvrir une 
planète semblable à la nôtre. Il y a très longtemps, en Amérique, les Mayas ont construit des observatoires. (81 
mots - 94 mots)
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Période 5 - Semaine 7
Puisqu’on ne savait pas si un être vivant pouvait résister 
au voyage spatial, on a d’abord envoyé des chiens et 
des singes. Le premier être vivant de l’espace a été la 
petite chienne Laïka. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- imparfait 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

La première femme qui est allée dans l’espace est russe. 
Elle a effectué quatre-huit fois le tour de la Terre. Le 
premier homme de l’espace a été le Soviétique Youri 
Gagarine en 1961. 

Le premier voyage vers la lune a eu lieu en 1969. Les 
trois astronautes étaient Armstrong, Collins et Aldrin. 
Pour la première fois, un astronaute va marcher sur la 
Lune. 

Les voyages dans l’espace 
Puisqu’on ne savait pas si un être vivant pouvait survivre au voyage spatial, on a d’abord envoyé des chiens et des 
singes. La première femme dans l’espace était russe et le premier homme, Youri Gagarine, a effectué un vol dans 
l’espace en 1961. En 1969, trois astronautes se dirigent vers la Lune à bord de la fusée Saturne 5. Sur la Lune, il 
n’y a pas d’air. Les astronautes communiquent par des gestes ou par radio. Sur la Lune, on pèse six fois moins 
que sur la Terre ! (80 mots - 92 mots)

Période 5 - Semaine 8
Le Soleil est une gigantesque boule de gaz qui fournit 
l’énergie indispensable pour vivre. Il devrait brûler 
encore cinq milliards d’années avant que ses réserves 
ne s’épuisent.

Notions travaillées :  
- passé composé 
- futur de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Lorsque le Soleil s’approchera de la Terre, la 
température sera insupportable et tout brûlera. Les 
hommes seront sûrement partis se réfugier sur une autre 
planète, dans une autre galaxie.

Avant de mourir, le Soleil grossira. Il deviendra cent 
fois plus gros et il engloutira toutes les planètes.

La mort du Soleil 
Le Soleil est né il y a quatre milliards d’années. Pendant encore cinq milliards d’années, il brûlera ses gaz puis ses 
réserves s’épuiseront. Avant de mourir, il grossira et deviendra cent fois plus gros. Il engloutira toutes les planètes 
puis il deviendra tout petit et disparaîtra. Quand le Soleil s’approchera de la Terre, la température sera 
insupportable. Les hommes seront probablement partis se réfugier sur une autre planète, dans une autre galaxie. 
(76 mots)
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CE2 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 5 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : une naissance, une planète, une année, l’Univers, une bille, une étoile, le Soleil, une poussière, la galaxie 

Nombres : quinze, milliard, dix 

Verbes : se réunir, mettre (présent de l’indicatif) - avoir, secouer, créer, former, naître (passé composé) - 
tourner, former (infinitif) 

Adjectifs : minuscule, première 

Mot invariable : vite

2

Noms : un voyage, le Soleil, un système, une planète, une taille, une vitesse, un nom, un astronaute, un astre 

Nombre : huit 

Verbes : se composer , tourner , être, signifier (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : solaire, différent, rapide, vagabond 

Mots invariables : autour, moins, constamment

3

Noms : Mercure, une planète, le Soleil, un degré, la température, la surface, la Terre, un cratère, une pierre, 
l’air, une chute, un jour 

Nombre : deux, 430, quatre-vingt-huit 

Verbes : être, peser, pouvoir (présent de l’indicatif) - tomber (passé composé) -  atteindre, freiner (infinitif)  

Adjectifs : proche, petit, lourd, chaud, gros 

Mots invariables : durement, car

4

Noms : Vénus, une planète, une étoile, un berger, un repère, un troupeau, un soir, l’été, le ciel, une taille, la 
Terre, une ressemblances, une montagne, un volcan, un exemple, un orage, des éclairs 

Verbes : être, pouvoir (présent de l’indicatif) - surnommer (passé composé) - voir (infinitif) 

Adjectifs : chaud, sombre 

Mots invariables : même, si, sans cesse

5

Noms : une apparition, la vie, la Terre, une mer, une trace, une algue, une plante, la planète, un animal/des 
animaux, un homme 

Nombres : quatre, cinq, trente, million, milliard 

Verbes : être, envahir, peupler (présent de l’indicatif) - se former, apparaître (passé composé) 

Adjectifs : chaud, premier, minuscule, bleu 

Mot invariable : environ
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6

Noms : un travail, un astronome, un savant, l’Univers, un observatoire, une montagne, l’air, la vision, une ville, une 
lumière, une poussière, la nuit, une coupole, une planète, une étoile, une galaxie, une photographie, un télescope, 
un objectif, un scientifique 

Verbes : être, observer, se trouver, ouvrir, étudier, pouvoir (présent de l’indicatif) - affaiblir (passé composé) - 
prendre, découvrir (infinitif) 

Adjectifs : haut, pur, principal, semblable 

Mots invariables : dans, souvent, plus, là, où, aussi

7

Noms : un voyage, l’espace, un être, un chien, un singe, une femme, un homme, un vol, un astronaute, la Lune, une 
fusée, l’air, un geste, une radio 

Nombres : 1961, 1969 

Verbes : se diriger, communiquer (présent de l’indicatif) - savoir, pouvoir, être (imparfait) - effectuer (passé 
composé) - survivre (infinitif) 

Adjectifs : vivant, spatial, premier 

Mots invariables : d’abord, dans, à bord, sur

8

Noms : la mort, le Soleil, une année, un gaz, une réserve, une planète, le Soleil, la Terre, la température, un 
homme, une galaxie  

Nombres : quatre, cinq, cent, milliard 

Verbes : naître (passé composé) - être, engloutir, grossir, devenir, brûler, s’approcher, devenir, disparaître, 
s’épuiser (futur) - mourir, se réfugier (infinitif) 

Adjectifs : insupportables, petit 

Mots invariables : pendant, encore, puis, avant, quand, probablement
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CM1 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 5 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : une naissance, une planète, une année, l’Univers, une bille, une étoile, le Soleil, une poussière, la galaxie 

Nombres : quinze, milliard, dix 

Verbes : se réunir, mettre, exister (présent de l’indicatif) - avoir, secouer, créer, former, naître (passé 
composé) - tourner, former (infinitif) 

Adjectifs : minuscule, première, autre, semblable 

Mots invariables : vite, peut-être

2

Noms : un voyage, le Soleil, un système, une planète, une taille, une vitesse, un nom, un astronaute, un astre, 
Mercure, Neptune 

Nombre : huit 

Verbes : se composer , tourner , être, signifier (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : solaire, différent, rapide, vagabond, proche, lointain 

Mots invariables : autour, moins, constamment

3

Noms : Mercure, une planète, le Soleil, un degré, la température, la surface, la Terre, un cratère, une pierre, 
l’air, une chute, un jour 

Nombre : deux, 430, quatre-vingt-huit 

Verbes : être, peser, pouvoir, éblouir (présent de l’indicatif) - tomber (passé composé) -  atteindre, freiner, 
observer (infinitif)  

Adjectifs : proche, petit, lourd, chaud, gros, difficile 

Mots invariables : durement, car

4

Noms : Vénus, une planète, une étoile, un berger, un repère, un troupeau, un soir, l’été, le ciel, une taille, la 
Terre, une ressemblances, une montagne, un volcan, un exemple, un orage, des éclairs, un jour 

Verbes : être, pouvoir (présent de l’indicatif) - surnommer (passé composé) - voir (infinitif) 

Adjectifs : chaud, sombre 

Mots invariables : même, si, sans cesse, comme

5

Noms : une apparition, la vie, la Terre, une mer, une trace, une algue, une plante, la planète, un animal/des 
animaux, un homme, un an, le feu 

Nombres : quatre, cinq, trente, million, milliard, sept, cent, cinquante, mille 

Verbes : être, envahir, peupler (présent de l’indicatif) - se former, apparaître, maîtriser (passé composé) 

Adjectifs : chaud, premier, minuscule, bleu 

Mot invariable : environ
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6

Noms : un travail, un astronome, un savant, l’Univers, un observatoire, une montagne, l’air, la vision, une ville, une 
lumière, une poussière, la nuit, une coupole, une planète, une étoile, une galaxie, une photographie, un télescope, 
un objectif, un scientifique, l’Amérique, les Mayas 

Verbes : être, observer, se trouver, ouvrir, étudier, pouvoir (présent de l’indicatif) - affaiblir, construire (passé 
composé) - prendre, découvrir (infinitif) 

Adjectifs : haut, pur, principal, semblable 

Mots invariables : dans, souvent, plus, là, où, aussi, longtemps

7

Noms : un voyage, l’espace, un être, un chien, un singe, une femme, un homme, un vol, un astronaute, la Lune, une 
fusée, l’air, un geste, une radio, la Terre 

Nombres : 1961, 1969, six 

Verbes : se diriger, communiquer, peser (présent de l’indicatif) - savoir, pouvoir, être (imparfait) - effectuer 
(passé composé) - survivre (infinitif) 

Adjectifs : vivant, spatial, premier, moins 

Mots invariables : d’abord, dans, à bord, sur

8

Noms : la mort, le Soleil, une année, un gaz, une réserve, une planète, le Soleil, la Terre, la température, un 
homme, une galaxie  

Nombres : quatre, cinq, cent, milliard 

Verbes : naître (passé composé) - être, engloutir, grossir, devenir, brûler, s’approcher, devenir, disparaître, 
s’épuiser (futur) - mourir, se réfugier (infinitif) 

Adjectifs : insupportables, petit 

Mots invariables : pendant, encore, puis, avant, quand, probablement
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