
Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  4- niveau 3 -rouge                           
Titre : ______________________________ 
Dans un  ………………………………… de l’hôpital, un homme  …………………………………semble  ………………………………… , le regard …………………………… : 
il attend les ………………………………… d’un examen médical de son ………………………………… , car il a souvent de …………………………… 
maux de tête. L’attente lui semble …………………………… ... 
Enfin le médecin, qui  ……………………………… ………………………………… le diagnostic, arrive. Il rassure le malade car il n’a rien 

de grave. Il devra seulement prendre quelques médicaments et il ira mieux. Ouf ! Quel soulagement ! 
 

Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  
 
 

Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  4- niveau 2 -orange                          
Titre : ______________________________ 

Dans un  ………………………………… de l’hôpital, un homme  ………………………………… …………………………………  , le regard …………………………… : il ………………………………… les ………………………………… 

d’un examen médical de ………………… ………………………………… , ………………… il …………… ……………………………… de …………………………… maux de tête. L’attente lui semble ……………………………  

…………………………………le médecin, qui  ……………………………… ………………………………… le diagnostic, …………………………………. Il ………………………………… le malade car il n…………… rien de 

grave. Il ………………………………… ………………………………… prendre quelques médicaments ………………… il …………………………………    …………………………………. Ouf ! Quel soulagement ! 

Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  

 



Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  5- niveau 3 -rouge                           
Titre : ______________________________ 
Cette jeune ………………………………… peut être ………………………………… de sa réussite. Elle vient d’embaucher dix personnes dans 

son atelier de tapisserie.« Nous  ………………………………… notre temps entre tissage et broderie ; parfois, nous  

……………………………… des ……………………………… ………………………………… quand nous restaurons ……………………………… meubles anciens. Nous 

………………………… tout en travaillant mais nous faisons attention à chaque  …………………………… ; pour être  

…………………………………, je suis très contente de mon emploi », déclare une ouvrière. 
Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  
 
 

Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  5- niveau 2 -orange                          
Titre : ______________________________ 

Cette jeune …………………………………   _______ être ………………………………… de sa réussite. Elle _______ d’embaucher dix _____________ dans son 

atelier de tapisserie.« Nous  ………………………………… notre temps entre tissage et broderie ; _____________, nous ……………………………… des ……………………………… 

………………………………… quand nous __________ …………………… meubles anciens. Nous ………………………… tout en travaillant ______ nous_________ 

attention ____ chaque  …………………………… ; pour être …………………………………, je _____ ______ contente de mon emploi », _____________une 

ouvrière. 
Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  

 



Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  6- niveau 3 -rouge                           
Titre : ______________________________ 
Le vieux chien de berger, presque …………………………… mais toujours ……………………………,garde des …………………………… de moutons 
dans la montagne. Il ne ………………………………plus très bien les animaux, mais il les surveille comme il faut car il 
a une longue ………………………………… de gardien. 
« Pas de  …………………………… pour ceux qui s’éloignent trop ! » semble …………………………… le chien, qui le ……………………………… 
………………………………par des ………………………………… aboiements. Et si un mouton s’écarte vraiment du troupeau, il le  
fait revenir en lui mordillant les pattes. La pauvre bête doit faire plus attention les jours suivants ! 
 

Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  
 
 

Prénom :                      date :                              Dictée à trous semaine  5- niveau 2 -orange                          
Titre : ______________________________ 

Le _____ ______de berger, presque …………………………… _____ ______________ ……………………………,garde des …………………………… de moutons 
_______ la montagne. Il ne ………………………………plus _____ bien les animaux, _____il les ________comme il faut car il a une longue 
………………………………… de gardien.« Pas de  …………………………… pour ceux qui s’éloignent trop ! » semble …………………………… le chien, qui le ……………………………… 
………………………………par des ………………………………… aboiements.____ t si un mouton s’_________ ________ du troupeau, il le ______ revenir en 
lui mordillant les pattes. La pauvre bête ______ faire plus attention les _______ _________ ! 
 
 

Note :           /  10                             soit : pourcentage de réussite (que je calcule puis reporte sur la fiche) :                         %      groupe :  



 


