
Textes de dictées 

Dictée n° 1 : 

Beurrer le moule, y répartir la moitié des amandes effilées, verser la pâte et ajouter le reste 

d’amandes. Mettre au four et laisser cuire 40 minutes environ, jusqu’à ce que le gâteau soit 

gonflé et doré. 
  Ma cuisine, Les desserts Madame Figaro, Recette du cake aux amandes. 

 

Ecrire au tableau : jusqu’à ; effilé. 

 

Dictée n° 2 : 

Connaissez-vous Emma ? C’est ma meilleure amie. Elle est très grande pour son âge. Elle a 

de longs cheveux noirs et des yeux de la couleur d’un ciel sans nuages. Cette année, nous 

sommes dans la même classe. Tous les matins, nous allons à l’école ensemble. 

 

Ecrire au tableau : meilleure 

 

Dictée n° 3 : 

Pour fabriquer leurs premiers outils, les hommes préhistoriques utilisent une pierre dure 

qu’ils frappent contre une autre. En travaillant à la manière des sculpteurs, ils donnent à leur 

pierre une forme arrondie, allongée et obtiennent des bords tranchants. 
 Histoire cycle 3, Magnard 

Ecrire au tableau : des outils 

 

Dictée n° 4 : 

Ballon au pied, Etienne franchit le milieu du terrain. Il réussit à se placer face au but. Il tire. 

Le ballon vole pour atterrir au fond des filets. « Quel but magnifique ! » s’exclame 

l’entraineur. Les spectateurs, debout, applaudissent le champion. 

 

Ecrire au tableau : le terrain, l’entraineur. 

 

Dictée n° 5 : 

Basile est un petit garçon ordinaire. Ses cheveux raides comme des baguettes de tambour se 

dressent sur sa tête. Ses yeux noirs comme du charbon s’écarquillent. Son petit nez en 

trompette bouge de droite à gauche, puis de gauche à droite. 

 

Ecrire au tableau : une trompette, des cheveux. 

 

Dictée n° 6 : 

Chaque œil voit une image séparée. Quand tu regardes avec les deux yeux, les deux images 

se superposent dans ton cerveau : tu vois mieux la distance et le relief des objets. Ferme un 

œil et essaie de refermer le capuchon d’un feutre. C’est difficile. Ouvre les deux yeux et 

recommence l’expérience. C’est plus facile ! 
 Les cinq sens, Kididoc, Nathan 

Ecrire au tableau : un objet. 
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Textes de dictées 

Dictée n° 7 :  

Explication du texte de la dictée : Un jour M. Ours est incommodé par un horrible fumet : une 

odeur de pieds ! De ses propres pieds ! Il faut se rendre à l’évidence : M. Ours ne sent pas bon 

des pieds ! 

Texte de la dictée : Toutes les roses de son jardin se fanent. Il réussit pourtant à recueillir 

quelques pétales délicatement parfumés. Il les hume de temps en temps avec volupté. Au 

bureau, avec la chaleur de l’été, il retire ses chaussures. Ses collègues sont alors victimes de 

terribles malaises. C’est ainsi qu’il perd son travail. 
 Merlin, L’histoire de M Ours qui pue des pieds ; Albin Michel 

Ecrire au tableau : des collègues. 

 

Dictée n° 8 : 

Mon père, dit Jafta, mon père est grand et fort comme un arbre. Quand il me soulève pour 

m’embrasser, c’est comme si j’étais tout en haut d’un eucalyptus bleu. Quand il rit, c’est 

comme les peupliers qui se balancent dans le vent. Quand il me porte sur ses épaules pour 

traverser la rivière, on dirait que je suis perché dans un baobab. 
  Hugh Lewin et Lisa Kopper, Le père de Jafta, Centurion jeunesse. 

Ecrire au tableau : un eucalyptus. 
 

Dictée n° 9 : 

Les poux se plaisaient beaucoup sur Matthieu. Leur ami les nourrissait deux fois par jour en 

saupoudrant sa tête de chocolat râpé. 

- Quand vous serez dix mille, promettait Matthieu, je vous installerai dans un sac en 

plastique transparent et on montera sur la Tour Eiffel ! 
  Pef, Rendez-moi mes poux, coll. Follio Benjamin, Gallimard. 

Ecrire au tableau : promettre, la tour Eiffel, Matthieu. 
 

Dictée n° 10 : 

Niam vérifie que les bretelles qui attachent le porte-bébé sur son dos sont bien serrées. Elle 

accroche autour du cou de Pao des brindilles de paille tressée qui sont une protection contre 

les dangers. Han Thao prend son sac de riz. Tsi met dans une hotte les provisions, le poulet, 

le tube à sel, le riz, son filet de pêche, les vêtements et les bijoux. 
   MC Helgerson, Quitter son pays, Castor poche, Flammarion. 

Ecrire au tableau : Niam, Pao, Han Thao, Tsi, une hotte. 
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