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Dictée n°2
"l'imagination d'un enfant »

Les noms Les verbes

le jeu (x)
le tapis (-)
le carrelage (s)

décider
imaginer 

Les adjectifs Les mots invariables

assis (e) (s) parce que           à côté de  
autour              
attention

Dictée n°1
"un garçon solitaire »

Les noms Les verbes

la cour (s)       
la conversation (s)
le coin  (s)            
 la récréation (s)

rêver
participer

Les adjectifs Les mots invariables

solitaire (s)
seul (e) (s)

plusieurs
très

Dictée n°3
«  un oncle très sympathique »

Les noms Les verbes

un paysan (s)
un oncle (s)
un bœuf (s)

prendre
rattraper
jeter (il jette)

Les adjectifs Les mots invariables

sympathique (s)
brun / brune (s)

en l'air
comme 

Dictée n°4
« Le langage des animaux »

Les noms Les verbes

l'ouïe (s)    l'odeur (s)
l'abeille (s)

habiter    se comprendre
travailler 

Les adjectifs Les
déterminants

Les mots
invariables

efficace (s) certain(e)(s) ensemble
ainsi 

Dictée n°6
« la plus belle des poupées »

Les noms Les verbes

une princesse(s)       
le cheveu (x)
une reine (s)           
 la vitrine (s)

falloir  il faut→
regarder                    
penser

Les adjectifs Les mots invariables

heureux / heureuse (s)
lisse (s)

peut-être

Dictée n°5
« Un jardinier en colère »

Les noms Les verbes

la vigne (s)       
la framboise (s)
la vallée (s)              
la pente (s)
le pêcher(s)        
le printemps (-)

arroser

Les adjectifs Les mots invariables

Sec / sèche (s) tout 
il y a 
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Dictée n°7
« Des élèves bavards »

Les noms Les verbes

la conversation (s)
le silence (s)
l'agitation (s)

distribuer
régner  il règne →
se retourner

Les adjectifs Les mots invariables

sévère (s) à voix basse
parfois
aussitôt

Dictée n°8
« Lettre d'un génie »

Les noms Les verbes

le créateur (s)       un remède (s)
une araignée (s)    le haricot (s)
un caribou (s)             
Monsieur / Messieurs

détester

Les adjectifs Les mots
invariables

Content (e) (s)
venimeux/ venimeuse (s)

assez

Dictée n°9
« Des cadeaux pour ____________ »

Les noms Les verbes

la fenêtre (s)         
 un gâteau (x)  
le chocolat (s)     
 un morceau (x)
le lendemain (s)

glisser
entendre
laisser

Les adjectifs Les déterminants 

long / longue (s) quel (le) (s)

Dictée n°10
« Un électricien un peu magicien »

Les noms Les verbes

la rapidité (s)
un tournevis (-)
une paire (s)
une tenaille (s)
la solution (s)

travailler
grogner
fâcher

Les mots invariables

jamais
rapidement

Dictée n°11
« Des cerises sans sucre »

Les noms Les verbes

le verre (s)
la pointe (s)
le pied (s)

se hisser
trembler

Les adjectifs Les mots invariables

délicieux/ délicieuse (s)
tendu (e) (s)
haut (e) (s)

hélas
derrière

Dictée n°12
« Des nains ? Non, des pingouins »

Les noms Les verbes

le rocher (s)                  
une île (s)
un costume (s)           
une aile (s)        
un habitant (e)(s)          
les gens

apercevoir
saluer

Les adjectifs Les mots invariables

puissant (e) (s) en fait


