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Dictées de la période 4

Mots

Nom : un Européen - un continent - un équilibre - une ile - une espèce -

un kangourou - un amateur - de l’herbage - une étendue - un pâturage.

Adjectifs : australien/australienne - naturel/naturelle - grand(e) -

immense.

Verbes : arriver - bouleverser - disparaitre - menacer - proliférer

Mots invariables : quand - sur - en revanche.

Notions travaillées :

* Accord GN 

* Accord des adjectifs

* Accord sujet/verbe 

* Passé composé

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (à/a, 

et/est, on/ont)

* Accord du participe 

passé avec être

D1
L’équilibre naturel du continent australien a été bouleversé quand 

les Européens sont arrivés.

D2
De nombreuses espèces de kangourous ont disparu et une autre 

est menacée.

D3
En revanche, l’immense étendue de pâturages des moutons a 

profité aux grands kangourous qui ont proliféré.

Bilan

Des kangourous et des hommes

Quand les Européens sont arrivés sur le continent australien, l’équilibre naturel de l’ile a été 

bouleversé. Des espèces de kangourous ont disparu, d’autres sont menacées. En revanche, les 

grands kangourous, amateurs d’herbages, ont profité des immenses étendues de pâturages 

des moutons et ont proliféré.
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Mots

Nom : la colère - un mot - un coup - une raison - une injustice - un

exemple.

Adjectifs : petit(e) - capable - nombreux/nombreuse.

Verbes : comprendre - faire - grandir - exprimer - se mettre.

Mots invariables : quand - pourquoi - toujours - alors - puis - avec -

plutôt.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Imparfait de l'indicatif 

* Passé composé

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (et/est)

D1
Quand j’étais petite, je faisais des grosses colères parce que je ne 

pouvais pas avoir ce que je voulais.

D2
J’exprimais ma colère avec des coups plutôt qu’avec des mots et 

puis, j’ai grandi.

D3
Il y a de nombreuses raisons de se mettre en colère, comme 

l’injustice par exemple.

Bilan

La colère

Quand j’étais petit, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas toujours avoir ce que je 

voulais ; alors, je faisais une colère. Et puis, j’ai grandi et je suis devenu capable d’exprimer ma 

colère avec des mots plutôt qu’avec des coups. Les raisons de se mettre en colère sont 

nombreuses, l’injustice par exemple en est une.
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Mots

Nom : un homme - un besoin - un pays - une différence - une langue -

une coutume - un mode - une vie - une personne.

Adjectifs : même - grand(e) - autre - différent(e).

Verbes : chercher - connaitre - comprendre.

Mots invariables : à travers - pourtant - très.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (on/ont, 

à/a)

D1 Les peuples à travers le monde ont tous les mêmes besoins.

D2
Les hommes de chaque pays ont des langues et des coutumes 

différentes.

D3
Pour comprendre des personnes différentes de nous, on peut 

chercher à connaitre leur mode de vie.

Bilan

Les peuples

Les hommes, à travers le monde, ont tous les mêmes besoins. Pourtant, dans chaque pays, on 

voit qu’ils ont de grandes différences de langue et de coutumes. Si on cherche à connaitre 

d’autres modes de vie, on peut comprendre des personnes très différentes de nous.

Mots

Nom : l’électricité - la force - l’eau - le vent - un rayon - le soleil - une

chaleur - du charbon - du gaz - l’essence - la France - une centrale.

Adjectifs : nucléaire.

Verbes : produire - utiliser - transformer - dégager - bruler - provenir.

Mots invariables : quand - pourtant - surtout.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables
D1

La force de l’eau, le vent et les rayons du soleil sont utilisés pour 

produire l’électricité.

D2
On peut aussi transformer la chaleur dégagée quand on brule du 

gaz ou de l’essence en électricité.

D3
Pourtant, notre électricité provient surtout des centrales 

nucléaires.

Bilan

L’électricité

Pour produire de l’électricité, on utilise la force de l’eau, du vent ou les rayons du soleil. On 

transforme en électricité la chaleur qui se dégage quand on brule du charbon, du gaz ou de 

l’essence. Pourtant, en France, l’électricité provient surtout des centrales nucléaires.
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Mots

Nom : le dimanche - une voiture - un rouleau - les gens - le temps.

Adjectifs : automatique - gros(se) - même.

Verbes : aller - inventer - chatouiller - il y a.

Mots invariables : bien.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Pluriel en x

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Imparfait de l’indicatif

* Passé composé

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (et/est, 

à/a)

D1
Avec papa, nous sommes allés laver nos voitures et, en regardant 

les rouleaux, j’ai eu une idée.

D2
Il y a un rouleau qui tourne et qui lave la voiture, c’est 

automatique.

D3
Et si on inventait des lave-gens automatiques à gros rouleaux qui 

lavent et chatouillent en même temps ?

Bilan

La machine à chatouiller

Dimanche, je suis allé avec papa laver notre voiture. Il y a des rouleaux qui tournent et qui 

lavent ! J’ai bien regardé. Et j’ai eu une idée : si j’inventais le lave-gens automatique à gros 

rouleaux qui lave et qui chatouille en même temps ?

Mots

Nom : un Japonais - une maison - le bois - le papier - un pays - un

tremblement - la terre - un mode - la construction - un risque.

Adjectifs : ingénieux/ingénieuse - fréquent(e).

Verbes : construire - s’écrouler.

Mots invariables : très - longtemps - avec - dans - assez - plutôt - parce

que - ainsi - moins.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Imparfait de l’indicatif

* Mots invariables

* Homophones 

grammaticaux (à/a, 

où/ou)

D1
Il y a très longtemps, les maisons japonaises se construisaient 

avec du papier et du bois.

D2
Les Japonais avaient un mode de construction des maisons plutôt 

ingénieux.

D3
Dans ces pays où les tremblements sont très fréquents, il y avait 

moins de risques si les maisons s’écroulaient.

Bilan

Les maisons du Japon

Il y a très longtemps, les Japonais construisaient leurs maisons avec du bois et du papier. Dans 

ce pays où les tremblements de terre sont assez fréquents, ce mode de construction était 

plutôt ingénieux, parce qu’il y avait ainsi moins de risques si les maisons s’écroulaient.


