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Dictées de la période 3

Mots

Noms : une famille – une maison – un habitant – une bâtisse – le
confort – une boutique – un atelier – l’agitation – une rue – un chariot.
Adjectifs : riche – beau/belle – autre – étroit – grand – encombré.
Verbes : loger – régner.
Mots invariables : dans – sans – au-dessus.

Notions travaillées :

* Accord GN 
* Accord des adjectifs
* Accord sujet/verbe 
* Imparfait de l'indicatif 
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (à/a, 
et/est)

D1 A Rome, une riche famille vivait dans une belle maison.

D2
Les autres habitants logeaient dans des bâtisses étroites, au-
dessus d’une boutique et d’un atelier.

D3
La rue était encombrée de chariots et une grande agitation y 
régnait.

Bilan

Dans l’Antiquité

À Rome, les riches familles vivaient dans de belles maisons ; les autres habitants logeaient 
dans des bâtisses étroites, sans confort, au-dessus des boutiques et des ateliers. Une grande 
agitation régnait dans les rues encombrées de chariots.
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Mots

Noms : le bord – un Egyptien – une civilisation – une richesse – le
désert – un village – une ville – un an - une époque.
Adjectifs : ancien/ancienne – extraordinaire – inestimable.
Verbes : créer.
Mots invariables : sur – qui – dans.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 
* Accord GN 
* Accord sujet/verbe 
* Imparfait de l'indicatif 
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (et/est)

D1
La civilisation extraordinaire des anciens Egyptiens a duré 3000 
ans.

D2 Sur les bords du Nil, il y avait des villages et des villes.

D3
Les rives du Nil étaient d’une richesse inestimable dans le désert 
à l’époque.

Bilan

Le Nil

Sur les bords du Nil, les anciens Egyptiens ont créé une civilisation extraordinaire qui a duré 
3000 ans. Le Nil était une richesse inestimable dans le désert. Sur ses rives, il y avait des 
villages et des villes.
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Mots

Noms : un os – une année – une vie – un centimètre – le cartilage – une
vertèbre – une journée.
Adjectifs : premier/première.
Verbes : grandir – mesurer – se tasser.
Mots invariables : continuellement – pendant – par contre – de moins
que – parce que – entre.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 
* Accord GN 
* Accord sujet/verbe 
* Présent de l'indicatif 
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (et/est)

D1
Pendant les vingt premières années de notre vie, nos os 
grandissent continuellement.

D2 Le soir, tu mesures un centimètre de moins que le matin.

D3
Je suis moins grand le soir que le matin parce que le cartilage 
entre mes vertèbres se tasse pendant la journée.

Bilan

Les os

Les os grandissent continuellement pendant les vingt premières années de notre vie. Par 
contre, le soir, on mesure un centimètre de moins que le matin parce que le cartilage entre les 
vertèbres se tasse pendant la journée.

Mots

Noms : la vie – le fond – un étang – un seau – un plastique – un
élastique – un hublot – un animal – la tête – l’eau.
Adjectifs : solide – petit.
Verbes : tu veux – observer – découper – remplacer – fixer – posséder
– permettre – regarder.
Mots invariables : ainsi – comme – dans.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 
* Pluriel en x
* Accord GN 
* Accord sujet/verbe 
* Futur de l'indicatif 
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (et/est)
* Participe passé ou 
verbe à l’infinitif

D1
Je fabriquerai un hublot qui me permettra de regarder un petit 
animal de l’étang comme si j’avais la tête dans l’eau.

D2
Si tu veux observer la vie de l’étang, tu découperas proprement le 
fond d’un seau.

D3
Nous remplacerons le fond du seau par un plastique que nous 
fixerons avec un élastique bien solide.

Bilan

Voir sous l’eau

Si tu veux observer la vie au fond de l’étang, tu découperas proprement le fond d’un seau, tu le 
remplaceras par un plastique que tu fixeras avec un élastique bien solide. Tu possèderas ainsi 
un hublot qui te permettra de regarder les petits animaux de l’étang comme si tu avais la tête 
dans l’eau…



http://www.mysticlolly-leblog.fr

Dictées de la période 3

5 Dictées de la semaine 5

6 Dictées de la semaine 6

Mots

Noms : la galette – le dimanche – une année – un pâtissier –
l’impatience – une heure – un dessert – une couronne.
Adjectifs : premier/première – nouveau/nouvelle – délicieux/délicieuse
– doré.
Verbes : acheter – attendre - apporter
Mots invariables : aujourd’hui – chez – avec – enfin

Notions travaillées :

* Pluriel en s 
* Accord GN 
* Accord sujet/verbe 
* Présent de l'indicatif 
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (et/est, 
on/ont)

D1 Chaque dimanche de la nouvelle année, on tire les Rois.

D2 Mes parents ont acheté de délicieuses galettes chez le pâtissier.

D3
Quand maman apporte la galette avec la couronne, chacun 
attend avec impatience.

Bilan

La galette des rois

C’est le premier dimanche de la nouvelle année. Aujourd’hui, on va tirer les Rois. Papa et 
maman ont acheté une délicieuse galette chez le pâtissier. Chacun attend avec impatience 
l’heure du dessert. Enfin, maman l’apporte avec la couronne dorée. Qui sera le roi ?

Mots

Noms : un morceau – du bois – un menuisier – un pantin – un enfant –
une aventure – un nez – un mensonge – une fois.
Adjectifs : pauvre – italien/italienne – nombreux/nombreuse
Verbes : fabriquer – pleurer – rire – parler – s’appeler – arriver –
s’allonger.
Mots invariables : dans – comme – chaque - lequel

Notions travaillées :

* Pluriel en s 
* Pluriel en x
* Accord GN 
* Accord sujet/verbe 
* Imparfait de l’indicatif
* Mots invariables
* Homophones 
grammaticaux (à/a, 
et/est)

D1
Des pauvres menuisiers italiens fabriquaient des pantins dans des 
morceaux de bois.

D2
Il était une fois un pantin qui s’appelait Pinocchio et son nez 
s’allongeait à chaque mensonge.

D3
Ce pantin pleurait, riait et parlait comme les autres enfants. Il lui 
arrivait de nombreuses aventures.

Bilan

Pinocchio

Il était une fois un morceau de bois dans lequel un pauvre menuisier italien fabriquait un 
pantin qui pleurait, riait et parlait comme un enfant. Il s’appelait Pinocchio. Il lui arrivait de 
nombreuses aventures. Son nez s’allongeait à chaque mensonge…


