
Les dictées – Période 4 

Semaine 22 – 61 mots 

L’aspect de cet arbre est différent des autres. 

Un point de plus et l’équipe avait la victoire ! 

Des pots sont fixés sur le tronc des pins pour récolter la résine. 

Inutile de se précipiter : il faut attendre que l’horloge marque quinze heures. 

Selon le moment de la journée, un élève est plus ou moins attentif ; j’ignore pourquoi. 

 

Semaine 23 – 61 mots 

L’arrière du wagon a heurté un obstacle. 

Un feu de paille a provoqué un incendie dans une grange. 

Lola était difficile à coiffer car elle avait un cuir chevelu sensible. 

Les alpinistes escaladèrent l’Everest mais ils étaient faibles en arrivant. Ils ont reçu une médaille. 

Notre ami(e) a beaucoup d’esprit ; parfois on a envie de l’embrasser ! 

 

Semaine 24 – 63 mots 

Dans son berceau, ce bébé faisait la joie de ses parents. 

≪ Un vent violent a précédé l’orage. Nous avons eu tellement peur ! ≫ a déclaré un villageois. 

Max voulait garder sa liberté : il a mis de la distance entre sa famille et lui. 

Autrefois, vous envoyiez souvent de vos nouvelles. 

Pour aller en soirée, Aline essaya de confier son chien a une voisine. 

 

Semaine 25 – 68 mots 

Nous saluions l’autorité de ce professeur. Il était sévère mais juste. 

On pouvait parler de choses diverses avec lui. 

Tandis que des évènements terribles se produisaient autour de lui, le reporter réussissait à garder son calme. 

Kévin monte sa tente au bord d’un étang et installe ses cannes à pêche. 

Cette espèce végétale est condamnée car le niveau de la mare baisse de plus en plus. 

 

Semaine 26 – 63 mots 

Samia pleurait la moitié du temps : soit elle pleurait pour un rien, soit elle avait un  chagrin secret. 

Voyez-vous le lien entre ces deux régions ? 

≪ Combien va coûter l’envoi du colis ? – Cela ne presse pas, tu peux l’expédier au tarif normal. ≫ 

C’est naturel de parler des guerres quand on enseigne l’histoire, mais ces leçons exigent de la précision. 

  

Semaine 27 – 67 mots 

Nous ne pouvions rien construire sur ce terrain, tant il était humide. 

La maman de Victor a mis un drap multicolore sur son lit. 

Pendant une expérience de laboratoire, un bruit a fait sursauter le chercheur. Il a cassé un tube en verre et 

s’est fait une blessure à la main ; il a hurlé de douleur ! 

Le général enseigna aux soldats comment protéger un palais royal. 

 

Semaine 28 

*Julie, Maël et Mathis sont installés sur le tapis de la chambre. Tandis que Julie coiffe ses poupées, les deux 

garçons jouent bruyamment. Les soldats de Mathis font la guerre, la fusée de Maël décolle avec fracas. 

** « Moins fort ! » hurle Julie qui fait sursauter ses frères. Alors ceux-ci rangent leurs jouets. Maël prend 

son train aux wagons multicolores tous différents. 

*** Mathis installe du papier et des pots de peintures sur une table et commence à dessiner. Julie couche ses 

poupées dans un berceau et pose un petit drap dessus. Puis elle prend son livre dans l’armoire et lit 

tranquillement. 
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