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Dictée bilan n°1

Le jour de l
 rentrée

C’est l
 rentrée. Les petits, qui _________ de l’école ______________, ___________ 

de nouve
ux ____________ ____________. Je crois _____ qu’ils ____ un peu peur ! 

Nous, les _________, nous __________ ___________ ___________ de révision, ____ 

l’
près-midi, nous ________ _________ le  ymn
se. L’institutrice _________ que 

______ les élèves __________ 
voir une tenue d’___________ physique.

Dictée bilan n°2

D
 obert f
it tout de tr
vers

Il _________ une fois un petit roi qui _________ tout de __________ et 

____________ D
 obert. D
 obert ________ ses ____________ ' ___________, 

enfil
it ____ ch
ussettes p
r l
 tête ___ s
 ___________ p
r les _______. Il mett
it 

ses bottes pour ________ __ l’intérieur et ____ p
ntoufles pour 
ller ____________ 

d
ns l
 boue ! D
 obert ______________ ____________ ses rep
s p
r le _________. 

Et, ___________, les ____________ p
r le pot
 e. En un mot __________ en cent, 

D
 obert ét
it un enf
nt _______________. ______ contr
ri
nt.

Dictée bilan n°3

L
 montée de sève

____ ____ l
 terre _______________, l
 _____________ vé ét
le _____________. 

L
 pl
nte se  or e d’e
u, les ___________ ___________ ' nouve
u les 

_____________ du sol : l
 sève __________. Les ____________ ____________ 
lors 

qu
ntité d’éléments _____________, __________ des sucres ____________ p
r 

l’
rbre l’
nnée _____________. Avec ________ m
tière première, les bour eons 

___________ n
iss
nce 
ux ___________, 
ux br
nches ____________ ____ 
ux 

fleurs. Be
u ______________!
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Dictée bilan n°4

Visite 
u zoo

« ____________, dit  r
nd-père, je vous ______________ 
u zoo. Vous ___________ 

y ____________ des ___________ ____________: des  ir
fes, des _______, des ours 

bl
ncs, des _____________ et _________, ___ l’entrée, un p
nd
. Nous 

_____________ ___ _____ ___ nourriture que vous ____________ 
ux _________. 

Vous verrez que ___________ sont __________ des ________! Ils _________, se 

ch
m
illeront ___ feront mille ___________ pour une _________fri
ndise. Je pense que 

vous ____________ cette visite. »

Dictée bilan n°5

Tombouctou

L
 _____ princip
le, l
 seule rue ______________, _____________ p
r les ________, 

____débl
yée ___ lon ueur de journée. À l
 limite de l
 ville, les __________, ________ 

de ______ ______ p
r l
 sècheresse, ____ ___________ sous des ________ de 

fortune. _________ vin t 
ns, l
 sècheresse ___ ______________ l
 terre en 

________. Le vent __ _________ sur le s
ble de _____________v
 ues, _______ 

comme des _________. L
 ___________ 
 reculé, de plus en plus. Les troupe
ux ____ 

____décimés. Les hommes ____ ____________ ' désespérer __________ ______ 


venir incert
in.

Dictée bilan n°6

Au bord du cr
tère

Les trois _________________ _____________ 
vec émotion le __________ fum
nt ' 

_______ pieds. Ils ___________ l
 descente ___ 
u bout d’une heure ___ __________ 

sur une pl
te-forme ___ ils ____________ _____ c
mp. _____ ____, le spect
cle 

_____  r
ndiose : un l
c de l
ve ___ l
 surf
ce él
stique ___ ______, s’
b
isse et 

__________ se déchire. _______________ est __________ de  
z et l
 ch
leur 

_____________ les ___________ ' reculer. Il ______ f
ut __________ de l’
ir 

________ 
sphyxi
nt. Le sol ________ sous leurs _______.


