Dictées OR
Dictée 14 : Paysage monotone
Évaluation
La pluie ne tombait plus ; le jour commençait à venir, et, sur les branches des pommiers
sans feuilles, des oiseaux se tenaient immobiles, hérissant leurs petites plumes au vent froid
du matin. La plate campagne s’étalait à perte de vue, et les bouquets d’arbres autour
des fermes faisaient, à intervalles éloignés, des taches d’un violet noir sur cette grande
surface grise, qui se perdait à l’horizon dans le ton morne du ciel.
Gustave Flaubert,Madame Bovary, 1857.

Dictée 15: À la mer
Nous sommes partis tous ensemble à la plage, les deux familles et la chienne Polly. La
petite Zoé était couchée dans la brouette que Max poussait en chantant. Quand on est
arrivé au bord de l’eau, les gens nous ont regardés d’un air bizarre. On a étalé sur dix
mètres nos serviettes colorées. Les parents ont installé la tente bleue près de la dune. Zoé
semblait ravie. Affolée par les mouettes, Polly a filé dans l’eau à leur poursuite. On a
couru derrière elle en criant.

Dictée 16: Un livre envoûtant
Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres s’effacent, les lignes se mêlent, je saisis
encore le coin d’un mot, puis plus rien.
J’ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse ; je suis resté penché sur les
chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de
Robinson, pris d’une émotion immense, remué jusqu’au fond de la cervelle et jusqu’au
fond du cœur ; et en ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais
passer dans le ciel tous les oiseaux de l’île, et je vois se profiler la tête longue d’un peuplier
comme le mât du navire de Crusoé !
Jules Vallès, L’Enfant, 1881

Dictée 17 : Une petite fille
La petite fille, qui dormait à l’autre bout du banc, s’était réveillée et redressée. On
pouvait voir son visage qu’elle avait dégagé de ses cheveux qui semblaient avoir déteint
sur son front tant il était fauve. Sous le hâle de sa figure perçait une pâleur de cire, une
pâleur mate et profonde. Aucune couleur aux joues, dont les pommettes saillaient. Sur les
lèvres bleuâtres, dont le sourire malade découvrait des dents d’une blancheur nacrée, la
peau se fendillait en minces lamelles. Toute la vie semblait réfugiée dans les yeux.
Théophile Gautier, Le capitaine Fracasse, 1861-1863

Dictée 18 : Comme sur des roulettes !
De plus en plus, dans les rues de la ville, on voit circuler des jeunes en patins à roues
alignées. Il est nécessaire, lorsqu’on pratique ce sport, d’adopter certaines habitudes
pour assurer sa sécurité. Tout d’abord, il faut porter un casque protecteur réglementaire,
des protège-poignets, des genouillères et des coudières. Il faut aussi maîtriser son équilibre
et pouvoir freiner facilement avant de s’aventurer dans la rue.
Le patineur averti sait également prévoir les dangers et respecter la signalisation routière.
Le patin à roues alignées est un sport merveilleux. Il s’agit de le pratiquer de
façon intelligente !

Dictée 19 : Pêcheur d’Islande
Les gens qui passaient, le soir, dans le chemin, entendaient un léger murmure à deux voix,
mêlé au bruissement que la mer faisait en dessous, au pied des falaises. C’était une
musique très harmonieuse, la voix fraîche de Gaud alternait avec celle de Yann qui avait
des sonorités douces et caressantes dans des notes graves. On distinguait aussi leurs deux
silhouettes tranchant sur le granit du mur auquel ils étaient adossés : d’abord le blanc de
la coiffe de Gaud, puis toute sa forme svelte en robe noire et, à côté d’elle, les épaules
carrées de son ami.
Pierre Loti, Pêcheur d’Islande, 1886.

Dictée 20 : Dans la jungle
L’épaisse végétation se croisait au-dessus de nos têtes, s’entrelaçait pour former une
pergola naturelle : à travers ce tunnel de verdure sous la lumière d’un crépuscule doré
coulait la rivière verte, limpide, belle en elle-même, mais rendue plus belle encore par les
teintes étranges que projetait l’éclat du jour tamisé dans sa chute vers la terre. Claire
comme du cristal, immobile comme une vitre, nuancée de vert comme l’arête d’un
iceberg, elle s’étendait devant nous sous une arche de verdure ; chaque coup de nos
pagaies créait mille rides sur sa surface étincelante. C’était l’avenue rêvée pour le pays
des merveilles. Nous n’entendions plus les signaux des Indiens ; par contre la vie animale
devenait plus fréquente.
Conan Doyle, Le Monde perdu
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Dictée OR
une branche
immobile
s’étaler
violet

hérisser
un pommier
un bouquet
l’horizon

un oiseau
un bouquet
un intervalle
commencer

DICTEE 15
Dictée OR
ensemble
un chien
une chienne
un tente de camping
une mouette

une brouette
des gens
installer
être ravi / ravie
la poursuite

bizarre
étaler
une serviette
affolé
derrière
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frotter
le regard
se mêler
saisir
un coin
un bout
un peuplier

la nuque
creuse
se pencher
la curiosité
un flanc
un oiseau
un mât

une émotion
immense
jusqu’au/à
la cervelle
là-bas
des oiseaux
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Dictée OR
un banc
se réveiller
se redresser
dégager
mat – mate
saillir
saillant
mince

déteindre
déteint
le front
fauve
une joue
bleuâtre
le sourire
une lamelle

le hâle
la figure
la pâleur
la cire
une pommette
nacré
fendiller
se réfugier
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Dictée OR
circuler
des patins
nécessaire
réglementaire
un protège-poignet
des protège-poignets
également
un danger

aligner
adopter
certain – certaine
une genouillère
une coudière
l’équilibre
la signalisation
merveilleux

une habitude
la sécurité
protecteur
protectrice
freiner
s’aventurer
il s’agit
intelligent
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un murmure
un bruissement
en dessous
distinguer
une silhouette
la coiffe
à côté

mêler
une falaise
harmonieux
harmonieuse
le granit
svelte
une épaule

frais – fraîche
alterner
une sonorité
caressant
adossé
d’abord
un carré
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Dictée OR
épais – épaisse
au-dessus
s’entrelacer
une pergola
un tunnel
le crépuscule
étincelant
fréquent

limpide
elle-même / lui-même
une teinte
projeter
tamiser
du cristal
une avenue
un coup de …

immobile
nuancer – nuancé
une arête
un iceberg
une arche
une pagaie
un signal
des signaux

