
Période 2 – Dictée 

Semaine 8 
Certains chefs gouvernent uniquement pour la gloire. 

Malgré une fatigue aiguë, votre maladie n’est pas grave. 

Tôt le matin, de fines gouttes de rosée brillent sur l’herbe. 

Les touristes prennent leurs bagages et se laissent guider. 

Les randonneurs marchent à grands pas réguliers. 

 

Semaine 9 
Les chats surgissaient de derrière les buissons. 

Ce personnage connu n’était pas facile à joindre. 

Le nageur agile et plein d’énergie fait des plongeons dans la nouvelle piscine. 

Chez mon cousin, toutes sortes d’objets sont sur des étagères. Pourtant, il en veut encore davantage ! 

Quand ces personnes parlaient, elles joignaient le geste à la parole ! 

 

Semaine 10 
Certaines personnes aiment boire du thé. 

Pendant la durée de la moisson, des paysans travaillent la nuit. 

En général, les gens installent un décor pour la fête du village. Hélas, cette fois-ci, le vent a tout arraché ! 

Les enfants font de gros efforts pour retourner ce tapis de sport très épais. 

D’énormes machines détruisent les maisons délabrées. 

 

Semaine 11 
Des barrières entourent la fontaine pour la protéger. 

De superbes chênes poussent à l’entrée de la forêt. 

Emma a passé sa jeunesse au Maroc. Elle avait de la peine de le quitter. 

Des ouvriers acceptaient un poste en Afrique et ils étaient satisfaits de ce travail. 

Chaque jour, Adèle achetait deux baguettes de pain. 

Dans le monde, cinq bébés naissent à chaque seconde. 

 

Semaine 12 
L’employé de banque vérifiait les billets un a un. 

Un commerçant ne peut pas satisfaire tous les clients. 

Manon demandait des conseils au jardinier pour tailler ses rosiers. 

Lola a avale des noyaux de cerises : ses parents ont eu une grosse frayeur ! 

Au bord de la mer, on ramassait des cailloux. 

Impatients, les enfants sautillaient sur place. 

Ces pâtissiers fabriquaient les meilleurs gâteaux de la ville. 

 

Semaine 13 
Dans une corbeille, Justine conservait une fausse pierre précieuse. 

Auprès de sa maman, le bébé a enfin trouve le sommeil. 

Elles ont recueilli deux délicieux chatons qui obéissaient déjà bien. 

Cet homme abandonne ses dernières inventions car elles coutent trop cher. 

Quand elle était jeune, Marion allait souvent au bal avec sa copine. 

Dans cette imprimante, vous pouvez utiliser tous les types de papier(s). 

 

Semaine 14 
DE VRAIS CHAMPIONS 

* Dans un port, nous assistions à des concours de plongeons. Les plongeurs sautaient du haut d’une tour de 

vingt-sept mètres ! Ils réalisaient des figures très difficiles. Les gestes devaient être réguliers et précis. 

** Ces sportifs prenaient toujours plus de risques pour étonner les gens. Pour être le meilleur et connaitre la 

gloire, il faut beaucoup d’énergie et de travail ! 

*** Chaque nageur acceptait davantage d’efforts à chaque répétition. Quand la fatigue était trop forte, un 

bon sommeil reparait le corps. 

h
ttp

://cecilo
u

.eklab
lo

g.co
m

/ 

http://cecilou.eklablog.com/

