
 

 

dictée n°1 
Aujourd’hui, c’est la rentrée. Je ne sais pas dire pourquoi j’ai peur. Je vais 
à l’école depuis longtemps et j’y suis souvent heureux. Je retrouve le doux 
sourire sur la figure de la directrice. Mais, peut-être que je réalise que c’est 
ma dernière année dans cette école. 
 
 

dictée n°2 
Elle étudie dans le miroir la façon dont est placé chacun de ses cheveux. 
Elle ajoute un peu de poudre sur son œil gauche pour qu’il ressemble au 
droit. Elle vérifie surtout que ses dents sont propres et qu’elle sent bon. 
Puis elle descend pour se rendre au travail en pensant que le bonheur est 
facile. 
 
 

dictée n°3 
La guerre est finie depuis longtemps et ceux qui ont vécu cette horreur 
apprécient beaucoup la paix. Cependant, on compte encore des idiots qui 
pensent être des héros en essayant de tuer. Il faut apprendre que chaque vie 
humaine compte. 
 
 

dictée n°4 
Il y a deux siècles, la France ne comptait que trente millions d’habitants. 
Les gens vivaient du travail des champs. Certains étaient artisans en ville 
mais c’était une toute petite partie de la population. La façon dont les gens 
gagnent leur vie est un exemple de l’évolution de la société. 
 
 

dictée n°5 
Le client entre dans la boutique pour connaître le prix de cet article. 
Comme le nombre qu’on lui annonce ne lui plaît pas, il se plaint un peu et 
élève la voix. Le chien du marchand montre les dents. Le client paye de 
mauvaise grâce. Ce chiffre lui laissera un mauvais souvenir. 
 
 
 
 
 



 

 

dictée n°6 
La jeune fille veut gagner un milliard. Il est difficile de naitre pauvre. Elle 
voudrait avoir des vêtements neufs pour remplacer ses habits presque 
entièrement usés. Alors parmi ses rêves les plus fous, il y a ce milliard qui 
lui permettrait de partir ailleurs. 
 
 

dictée n°7 
Avant de quitter la ville, le marchand cherche à conclure une dernière 
affaire. Il a déjà vendu beaucoup de son remède pour soulager toutes les 
douleurs des corps usés par le travail des ouvriers. Mais il veut faire mieux 
et multiplier sa recette par dix. 
 
 

dictée n°8 
Alors qu’il se dirige vers la place, un monsieur arrête le jeune garçon. Il lui 
propose vingt pièces de bronze s’il lui rend un service. Il lui explique à 
voix basse qu’il doit se rendre jusqu’à la grande rue pour sonner chez le 
notaire. Là, il devra répéter un message aux messieurs réunis en ce lieu. 
 
 

dictée n°9 
L’auteur de cette histoire manque d’intelligence. Son récit traite des 
différentes religions qui étaient réunies au sein de ce palais. Mais tout à 
coup, il se met à parler du quartier maitre d’un bateau engagé sur des flots 
déchainés. Cela n’a aucune logique. 
 

 
dictée n°10 
Mon voisin possède un morceau de carte qui permet de trouver l’entrée 
d’un cabinet secret dont les murs sont décorés d’animaux extraordinaires. 
J’ai employé tout un été à essayer d’en trouver l’entrée mais je n’y suis 
jamais arrivé. 
 

 
 
 
 



 

 

dictée n°11 
Il n’est pas facile d’admirer le spectacle d’un coucher de soleil dans le 
désert. Il faut d’abord être capable d’endurer la souffrance d’un voyage 
sous une chaleur étouffante. Cet exercice exige beaucoup de courage et 
permet de prouver sa bravoure. 
 
 
dictée n°12 
Nous nous sommes beaucoup amusés pendant ce mariage : nous avons 
dansé jusqu’aux premières lueurs du matin. La journée du lendemain a été 
consacrée à se reposer. Enfin voici l’heure du départ ! Nous saluons les 
jeunes mariés et nous leur tendons la joue après leur avoir accordé un 
baiser. 
 
 

dictée n°13 
Tu n’arrives pas à distinguer le haut de la tour. Son aspect a quelque chose 
de magique et inquiétant. Si tu y grimpes, tu as toutes les chances de 
trouver une belle, plongée dans un sommeil qui a une cause mystérieuse.  
 
 
dictée n°14 
Lorsque tu arrives à la moitié de ce terrain qui a l’éclat d’une émeraude, tu 
dois gravir une colline. Tu hésites à grimper si haut. Si tu y parviens, tu 
assisteras à un spectacle dont le calme extrême le dispute à la beauté.  
 
 
dictée n°15 
On rejoint notre bateau en suivant des ruelles qui n’ont pas la largeur 
suffisante pour qu’on y passe à deux de front. Le changement par rapport 
aux larges avenues qu’on traversait dans la grande ville est saisissant. Les 
sons ont disparu, le silence règne.  
 
 
 
 



 

 

dictée n°16 
Ces fruits ont une couleur qu’on ne trouve que dans les îles tropicales. 
Mon oncle et ma tante en ont ramené un chargement impressionnant. On 
n’aura pas assez de toute une vie pour les manger.  
 
 
dictée n°17 
On cherche ce trésor depuis plusieurs heures. On n’arrive pas à le trouver. 
On a dû s’interrompre à cause de la nuit, mais on n’est pas fâché de 
pouvoir prendre une pause. On donnerait un empire pour mettre 
rapidement la main dessus.  
 
 
dictée n°18 
Lorsqu’on a atteint la lumière, les conversations des voisins ont 
recommencé. On aurait voulu qu’ils soient plus calmes. On avait 
l’impression que les cris étaient de plus en plus violents. On n’a pas sauté 
de joie quand ils sont sortis, mais on n’en était pas loin.  
 

 
dictée n°19 
Ton chien est le témoin de ta solitude et de ton désespoir. Tu es de plus en 
plus isolé. Ta seule compagnie est la visite du facteur chaque matin. Tu es 
presque heureux lorsqu’arrive une facture et que tu dois te déplacer pour la 
régler.  
 
 
dictée n°20 
Sur le fauteuil face à toi, est installé un officier. Il est en grande 
conversation avec la jeune fille à sa droite et le grand anglais assis à ta 
gauche. Tu es un peu triste de devoir descendre au prochain arrêt car la 
conversation est passionnante.  
 
 
 
 



 

 

dictée n°21 
Son ouvrage sur les genoux, ma grand-mère songe aux circonstances qui 
l’ont séparée de ses amies. Elles sont loin les années où elle était jeune et 
pendant lesquelles elle ne pensait qu’à son amusement. Son mari est parti, 
ses amies sont tombées malades. Elle est seule.  
 
 
dictée n°22 
Son compagnon vient de tomber. Ils sont encore loin du port où ils sont 
attendus pour prendre le bateau qui les ramènera chez eux. Son corps 
couvert de bleus, il regarde son compagnon qui ne semble pas en état de 
reprendre la route. Il s’accroche à une branche, son choix sera difficile.  
 
 
dictée n°23 
Si tu entres dans cette machine, tu vivras une aventure extraordinaire sans 
que personne ne remarque ton absence. Tu détruiras un personnage 
maléfique pendant un combat difficile. Tu entendras le chant des sirènes 
sans être envouté. Quel voyage !  
 
 
dictée n°24 
Cet artiste avait honte que des gens meurent de faim. Il a donc créé une 
chaine de solidarité pour venir en aide aux plus pauvres. Il a rendu la 
justice à la pointe de son micro. Les gens ont applaudi son audace.  
 

 
dictée n°25 
La victime prétend avoir lutté de toute son énergie contre une bande de 
voyous sauvages. Elle soumet aux enquêteurs plusieurs preuves de sa 
bonne foi. Elle tremble encore de cette bataille extraordinaire.  
 
 
 
 
 



 

 

dictée n°26 
C’est un beau village qui tire de ses ruelles un air de mystère. Il faut de la 
curiosité pour oser se perdre dans ses rues étroites et ses beaux quartiers. 
On ne sait guère la hauteur du chêne planté sur la place mais ses branches 
font de l’ombre aux tendres rencontres des jeunes gens de cette commune.  
 

 
 
dictée n°27 
Dans cette prison de glace, le froid se répand dans tout votre corps à une 
grande vitesse. Le sérieux des gardiens ne vous réchauffera pas, ils n’ont 
pas le droit de sourire. Si votre cellule est à l’étage peut-être que vous 
résisterez au froid, sinon … 

 
 
dictée n°28 
Le pauvre homme est enfermé depuis des jours dans cette prison de glace. 
Mourir n’est pas sa plus grande crainte. Il a peur de ne jamais sortir, de ne 
jamais plus voir une rose éclore, de ne plus jamais sentir la joie d’un 
printemps tout neuf qui commence.   
 
 
dictée n°29 
Il était inutile de préciser à quel point il avait grandi. Les vêtements trop 
courts qu’il portait en étaient la preuve. Ses tantes n’avaient plus qu’un 
vague souvenir du bébé qu’il avait été. Elles se souvenaient de cet enfant 
qui creusait de petits trous dans leur jardin bien qu’elles le lui défendaient.  
 
 
dictée n°30 
Elle trace sur sa toile ce qu’elle voit dans ses rêves. Certains ont pitié de sa 
folie, d’autres voient en elle une artiste complète. Elle peint les paysages 
qu’elle imagine. Elle peint des courants d’air, des impressions. Elle est 
contente d’embellir la vie.  
 
 



 

 

dictée n°31 
Il s’était donné pour objectif de monter tout en haut de ce dangereux 
sommet. Rien ne l’a fait reculer. Il pressait le pas pour arriver plus vite. Il 
affrontait le désert blanc qui s’étalait sous ses pieds et au-dessus de lui. Il y 
est arrivé et il s’est nourri de la poésie de ce paysage.  
 
 

 
dictée n°32 
Les policiers municipaux exerçaient leur autorité sur les nombreux 
marchands réunis sur la place. Ils géraient le marché d’une main de maitre. 
Pas d’inquiétude à avoir ; ils aideraient ceux qui le souhaitaient dans le 
choix de leur emplacement. Rien ne remplaçait leur expérience.  
 
 
dictée n°33 
Le mensonge est un défaut qui ne s’arrête pas à l’enfance. Certains 
menteurs ne font absolument pas la différence entre l’imaginaire et le réel. 
Les personnes qui les interrogent doivent s’attendre à ne pas entendre la 
réalité.  
 
 
dictée n°34 
Dimanche, tu as participé à une course. Tu étais en tête tout au long de 
l’épreuve, tu pensais donc pouvoir gagner. Mais le sport est parfois cruel, 
un concurrent t’a dépassé juste avant l’arrivée. Tu as fait l’erreur de te 
montrer sourd aux avertissements de ton cerveau qui te demandait de boire 
plus.  
 

 
 
dictée n°35 
Il s’est rapidement habillé car il avait peur de rater son vol. Arrivé sur le 
seuil de la maison, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas son passeport. Il 
a donc encore perdu du temps et il a raté son avion. C’est la troisième fois 
cette année que cela lui arrive. 
 



 

 

dictée n°36 
Certains appellent cela de la chance, d’autres nomment ceci de drôles de 
coïncidences. C’est l’histoire de ce vieil homme qui se trompe et tourne à 
droite, évitant ainsi un accident. C’est aussi l’histoire de cet homme qui a 
raté l’avion qui vient de s’écraser. Chance ou simple hasard ? 
 
 
dictée n°37 
Chez les militaires, l’apparence était très importante. On ne rigolait pas 
avec la formation des rangs. On devait respecter une distance précise avec 
son voisin dans les défilés. On ne devait pas s’écarter du chemin dessiné 
sur les plans du supérieur. 
 
 
dictée n°38 
La discussion est animée. Le jeune garçon a attaqué le vieil homme dans 
un français approximatif. Le vieillard a répondu avec un vers de son auteur 
préféré. Puis il est retourné sur son banc, laissant le jeune insolent réfléchir 
à ce qui venait de se passer. 
 
 
dictée n°39 
Avec un calme tout anglais, vous avez tout supporté. Vous n’avez rien dit 
après la tempête qui a emporté toutes les roses de la propriété. Vous êtes 
resté parfaitement calme quand votre équipe a perdu la course du lycée. 
Mais vous n’avez pu rester silencieux lorsque le portier a frappé ce petit 
chat. 
 
 
dictée n°40 
Après avoir été ébloui par le paysage filmé pour ce documentaire, le public 
applaudit à tout rompre. Le réalisateur profita alors d’un moment pendant 
lequel les ovations se calmaient pour remercier ses collaborateurs. Les 
applaudissements reprirent alors encore plus forts. 
 



 

 

dictée n°41 
le futur simple : Dès que la maîtresse aura posé la première question, tu 
seras le premier à lever le doigt. Tu penses qu’elle sera satisfaite, car tu as 
bien appris ta leçon. Tu auras un compliment. Tes camarades seront un 
peu jaloux mais ils seront bien contents car tu auras répondu et ils auront 
ainsi la bonne réponse. 
 
 
dictée n°42 
son s : Toute la classe travaille en silence pendant que le professeur corrige 
les cahiers. Romane et Simon dessinent. Betty révise la leçon sur le passé 
composé. Alex et Jade comparent les résultats de leurs opérations. 
 
 
dictée n°43 
le futur simple : Dans un temps pas si éloigné, les robots travailleront à 
notre place ; chacun aura un ordinateur sur sa montre-bracelet ; les 
appareils ménagers se commanderont à distance ; tous les gens 
communiqueront à l’aide de tablettes à reconnaissance vocale. Sommes-
nous déjà dans le futur ? 
 
 
dictée n°44 
le son [i] : Dans la galerie marchande, on trouve de nombreuses boutiques. 
La pâtisserie propose des biscuits exquis. Dans la vitrine de la bijouterie, 
on peut admirer des bracelets en or, des colliers d’émeraude ou de rubis. 
Mais ces bijoux sont tous hors de prix. 
 
 
dictée n°45 
L’imparfait : Il est difficile de décrire la stupeur qui frappait les spectateurs 
quand ils voyaient pour la première fois des personnages s’animer sur un 
écran lors des débuts du cinéma. On les entendait pousser des cris lorsque 
la locomotive entrait en gare. Ils avaient l’impression qu’elle fonçait droit 
sur eux. 



 

 

dictée n°46 
les lettres muettes : Monsieur Martin consulte le catalogue en ligne du 
magasin de literie. Il choisit un lit à deux places et un matelas épais car il 
aime le confort. C’est urgent, en effet, car son vieux lit en bois est rongé 
par les termites et menace de s’effondrer à tout instant. 
 
 
dictée n°47 
le passé composé : Le grand-père de Benjamin a quitté l’école très jeune et 
il est allé travailler au fond d’une mine. Des années durant, il a respiré la 
poussière de charbon dans une chaleur étouffante. Aujourd’hui, toutes les 
mines françaises sont fermées et le grand-père est à la retraite. 
 
 
dictée n°48 
le son [u] : Pour faire une bonne fondue, on prend du fromage au lait cru 
que l’on mélange à un peu de vin blanc et de l’ail. On fait chauffer le tout 
dans un poêlon. C’est délicieux, mais il ne faut pas faire un abus de cette 
spécialité. Elle apporte beaucoup de matières grasses, il est conseillé de 
l’accompagner par une bonne laitue. 
 
 
dictée n°49 
le passé composé : Julie et ses amies ont décidé de pique-niquer à la 
campagne. Elles ont emporté tout ce qu’il faut dans leurs sacs à dos. Après 
une longue marche, elles ont choisi de s’arrêter dans un petit bois pour 
manger mais des fourmis les ont dérangées. 
 
 
dictée n°50 
l’écriture des nombres : Plus de mille spectateurs assistent au concert 
donné dans la cathédrale. Trente chanteurs sont groupés derrière les 
musiciens. Les quatre premiers morceaux sont joués uniquement par les 
quatorze violons et les cinq clarinettes. 
 



 

 

dictée n°51 
le passé composé : Comme tous les samedis, les vendeurs du marché ont 
guetté l’arrivée du chef du grand restaurant. Il est passé très tôt et il a 
arpenté les allées à la recherche des meilleurs produits. Il a chargé ses 
précieux achats dans sa camionnette où les odeurs et les parfums se sont 
mélangés, pour son plus grand plaisir. 
 
 
dictée n°52 
les finales en [é] : Le chalutier est parti depuis trois jours pour prendre 
dans ses filets des merlus, des rougets et des raies. C’est aujourd’hui que le 
bateau doit rentrer à quai. Les épouses des marins et leurs enfants font le 
guet sur la jetée. Les retrouvailles seront joyeuses car la pêche a été bonne. 
 
 
dictée n°53 
le passé simple : Lorsqu’il entra dans la boutique pour acheter un nouveau 
téléphone portable, il ne se doutait pas des problèmes qui allaient se poser. 
La vendeuse lui présenta de nombreux modèles et lui proposa des 
quantités d’options. Il résista à la tentation et se contenta d’un appareil très 
simple. 
 
 
dictée n°54 
Les homonymes : Cet été, nous passerons nos vacances dans une maison 
de rêve. Elle comporte une cour intérieure, deux courts de tennis et une 
piscine de plusieurs mètres dans laquelle on peut mettre un bateau 
gonflable. Dommage que le séjour soit si court ! 
 
 
dictée n°55 
le passé simple : Gêné par la lumière des phares d’une voiture qui arrivait 
en sens inverse, le conducteur eut la peur de sa vie. Son véhicule heurta la 
glissière de sécurité. Puis, il roula pendant quelques minutes et décida de 
s’arrêter sur le côté pour examiner les dégâts. 



 

 

dictée n°56 
le son [j] : Le comité de quartier organise une foire à la brocante. Chacun 
espère faire la trouvaille de l’année en remuant les tas de ferraille à la 
recherche de l’objet insolite. Celui-ci, une fois débarrassé de sa rouille, 
trônera dans la salle de séjour, près d’un fauteuil usé. 
 
 
dictée n°57 
le passé simple : Cendrillon, qui n’avait pas de beaux habits pour se rendre 
au bal, finit par trouver une robe d’or et d’argent. Elle la mit en toute hâte 
et partit à la fête. Ni ses sœurs, ni sa belle-mère ne la reconnurent. Elles 
crurent que c’était la fille d’un roi étranger, tant elle était belle dans cette 
robe d’or. 
 
 
dictée n°58 
les finales en (oir) : Notre oncle vit dans un vieux manoir. Dans l’entrée, 
on trouve une grande statue en ivoire et un escalier qui mène jusqu’au 
dortoir où, chaque Noël, il nous raconte des histoires. Il aime avoir un 
large auditoire, car il connaît plein de contes et il a une très bonne 
mémoire. 
 
 
 


