
DICTEE 9 : Le lancement d’une fusée (79 mots) 
Groupe 1 : 79 mots – Groupe 2 :  65 mots - Groupe 3 : 40 mots (40+25+14=79) 

 

Dans moins de vingt-cinq secondes, la fusée doit s’envoler pour la Lune. 

Dans la salle de contrôle, c’est vers le compte à rebours que se tournent les yeux 

des ingénieurs. Ils le fixent intensément : trois, deux, un, zéro ! Stop groupe 3 

Lentement, dans un bruit de tonnerre, l’énorme masse s’arrache du sol. Sur l’écran 

géant, les techniciens la suivent avec un peu d’inquiétude. Stop groupe 2 

Quelques minutes plus tard, on annonce la mise en orbite du satellite : mission 

accomplie ! 
 

DICTEE 10 : Une enquête de Sherlock Holmes. ( 72 mots) 
Groupe 1 : 72 mots – Groupe 2 :  60 mots - Groupe 3 : 30 mots (30+30+12 =72) 

 

Le train s’arrêta à une petite gare et nous descendîmes. Notre arrivée prit l’allure d’un 

grand événement. Le chef de gare et les porteurs se disputèrent nos bagages. Stop groupe 3 

Des passagers nous dévisagèrent quand nous passâmes devant eux. Dehors, 

derrière la barrière, une voiture attendait.  

Le cocher salua Sir Baskerville (à donner) et mit nos bagages dans la voiture qui 

démarra aussitôt. Stop groupe 2 

  Nous nous engageâmes sur la route large et blanche qui menait au château. 

 

DICTEE : L’annonce du printemps  
Groupe 1 : tout (73 mots) – Groupe 2 :  53 mots - Groupe 3 : 37 mots (31+16+20+6=71) 

 

Dans l’engourdissement de l’hiver, les semaines et les mois s’écoulèrent. 

Puis, vers le milieu du mois de mars, le froid diminua et les premiers signes du 

printemps apparurent. Stop groupe 3 

Chaque jour, les massifs ensommeillés, le soleil monta plus haut dans le ciel, 

faisant fondre la neige. Stop groupe 2 Les sapins perdirent une partie de leur blanc manteau.  

Le vent apporta des senteurs nouvelles et doucement les jours allongèrent. 

Tous : Alors le vert ramena l’espérance. 
 

Exemples pour les natures des mots : 

Verbe : s’écoulèrent : s’écouler au passé simple 

Noms : engourdissement – hiver  

Adjectifs : premiers – nouvelles 

Déterminants : l’ – les 

Prépositions : dans – de 

Adverbes : doucement 

Conjonction : et 


