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Dictées de la période 3 

Mots 

Noms : la descente - le pont - la neige - la crevasse - la connaissance - le 
glacier - le ciel - la glace - la tirelire. 
Verbes : tomber - permettre - entrevoir. 
Adjectifs : intérieur(e) - gelé(e). 
Mots invariables : au bout de - tandis que - tout de suite - très - celui 
que - au-dessus. 

Notions travaillées : 
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Imparfait de l'indicatif 
* Passé simple de l’indicatif 
* Mots invariables  
* Homophones 
grammaticaux (à/a, et/est) 
  
 

D1 
En crevant le pont de neige, je tombai dans une crevasse et je fis 
connaissance avec la vie intérieure du glacier. 

D2 
Au-dessus de moi, le trou que j’avais fait me permettait d’entrevoir un 
rond de ciel, pendu au bout de la corde. 

D3 
Tout de suite, il fit très froid : tandis qu’un courant d’air gelé passait, 
j’avais de la neige dans le cou.  

Bilan 

Le guide 
À la descente, je crevai un pont de neige et je tombai dans la crevasse. Pendu au bout de la corde, je fis 
connaissance avec la vie intérieure du glacier, tandis que passait un courant d’air gelé. Tout de suite, il 
fit très froid : j’avais de la neige dans le cou et elle fondait le long de mon dos. Au-dessus de moi, un 
trou, celui que j’avais fait en crevant le pont de neige, me permettait d’entrevoir un rond de ciel. J’étais 
dans une tirelire de glace. 
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Mots 

Noms : l’hibernation - l’ours - le temps - le territoire - la nourriture - un 
insecte - le tronc - le gland - la fougère - le bourgeon - le mammifère - 
la racine - la forêt - la cerise - la groseille - la mûre - l’automne - 
l’essentiel. 
Verbes : débusquer - gratter - cueillir - composer. 
Adjectifs : pourri(e) - conservé(e) - sec/sèche. 
Mots invariables : au sortir de - beaucoup - sous. 

Notions travaillées : 
* Présent de l’indicatif 
* Pluriel en s, en x  
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Mots invariables  
* Homophones 
grammaticaux (cet/cette, 
et/est, à/a, ou/où) 

D1 
Au sortir de l’hibernation, la nourriture de l’ours se compose des 
insectes qu’il débusque dans les troncs pourris, des glands conservés 
sous la neige. 

D2 
En été, le mammifère passe beaucoup de temps à gratter le sol à la 
recherche de racines et à cueillir des cerises et des groseilles. 

D3 
C’est en automne que les fruits secs composent l’essentiel de son menu 
et il passe beaucoup de temps à parcourir son territoire. 

Bilan 

Les menus de l’ours 
Au sortir de l’hibernation, l’ours passe beaucoup de temps à parcourir son territoire à la recherche de 
nourriture. Il débusque les insectes dans les troncs pourris, les glands conservés sous la neige et mange 
fougères et bourgeons. En été, le mammifère gratte le sol à la recherche de racines et cueille dans les 
forêts des cerises, des groseilles et autres mûres. C’est en automne que les fruits secs composent 
l’essentiel de son menu. 
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4 Dictées de la semaine 4 

Mots 

Noms : un siècle - le pêcheur - le surf - le morceau - la vague - le plaisir - 
le sport - la passion - un adepte - l’océan - le sommet - la figure. 
Verbes : inventer - affronter - connaitre - débarquer - propager - 
décoller - tenter. 
Adjectifs : énorme - monstrueux(se) - nouveau - aérien(ne) - fou/folle. 
Mots invariables : debout - déjà - rapidement - ainsi. 

Notions travaillées : 
* Présent de l’indicatif 
* Imparfait 
* Passé simple 
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Mots invariables  
* Homophones 
grammaticaux 
(ses/ces/c’est, a/à, ce/se) 
 

D1 
Debout sur des troncs d’arbres, les pêcheurs des iles Hawaï affrontaient 
des vagues monstrueuses. Ils inventèrent ainsi le surf. 

D2 
Ce nouveau sport se propage très rapidement pour devenir une 
véritable passion : le plaisir de la glisse. 

D3 
Ses adeptes décollent au sommet des vagues de l’océan, se jouent 
d’elles et tentent les figures aériennes les plus folles. 

Bilan 

Le surf 
Au XIIème siècle, les pêcheurs des iles Hawaï inventèrent le surf sur des troncs d’arbres. Debout sur 
leur morceau de bois, ils affrontaient des vagues énormes, monstrueuses. Ils connaissaient déjà le 
plaisir de la glisse. C’est en 1920 que ce nouveau sport débarque en Californie et se propage très 
rapidement pour devenir une véritable passion. Ses adeptes se jouent des vagues de l’océan, décollent 
à leur sommet et tentent les figures aériennes les plus folles. 

Mots 

Noms : un muscle - le squelette - une paire - une opposition - un 
fonctionnement - le corps - un mouvement. 
Verbes : travailler - contracter - relâcher - permettre. 
Adjectifs : premier(ère) - second(e) - varié(e). 
Mots invariables : quand - tout - aussi. 

Notions travaillées : 
* Le présent de l’indicatif 
* Pluriel en s  
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Mots invariables 
* Homophones 
grammaticaux (se/ce, 
ou/où) 

D1 
Les muscles du squelette permettent des mouvements aussi variés que 
se lever ou sourire. 

D2 
Les muscles travaillent par paires en opposition : quand le premier 
muscle se contracte, le second se relâche. 

D3 
On retrouve ce mode de fonctionnement dans tout notre corps, ce qui 
permet de se lever et... de marcher ! 

Bilan 

Les muscles 
Les muscles du squelette travaillent par paires, en opposition. Quand le premier muscle se contracte, le 
second se relâche. Ce mode de fonctionnement se retrouve dans tout notre corps. Ce qui permet des 
mouvements aussi variés que se lever, marcher ou... sourire ! 
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6 Dictées de la semaine 6 

Mots 

Noms : un savant - un dessin - un carnet - un témoin - un observateur - 
un esprit - un domaine - l’anatomie - la géologie - la cartographie - un 
sous-marin - un résultat - une observation - un chef-d’œuvre. 
Verbes : travailler - dessiner . 
Adjectifs : prodigieux(se) - extraordinaire - inventif(ve) - connu(e) - 
entier(ère) - différent(e). 
Mots invariables : aussi - mais. 

Notions travaillées : 
* Présent de l’indicatif 
* Passé simple 
* Pluriel en s, en x 
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Mots invariables  
* Homophones 
grammaticaux (ses/ces, 
son/sont) 

D1 
Léonard de Vinci fut un savant prodigieux qui travailla dans des 
domaines aussi différents que l’anatomie, la géologie ou la 
cartographie. 

D2 
Son extraordinaire don d’observateur et son esprit inventif se 
retrouvent dans les dessins tirés de ses carnets. 

D3 
Ses dessins sont le résultat d’études et d’observations des poissons et 
des oiseaux mais son chef-d’œuvre reste le tableau de la Joconde. 

Bilan 

Léonard de Vinci 
Léonard de Vinci fut un savant prodigieux. Les dessins tirés de ses carnets sont les témoins de son 
extraordinaire don d’observateur et de son esprit inventif. Il travailla dans des domaines aussi 
différents que l’anatomie, la mécanique, la géologie, la cartographie. Le sous-marin et les machines à 
voler qu’il dessina sont les résultats d’études et d’observations des poissons et des oiseaux. Mais son 
chef-d’œuvre reste la Joconde, tableau connu dans le monde entier. 

Mots 

Noms : le trottoir - un bruit - la tête - le ciel - la crainte - une image. 
Verbes : imaginer - avancer - entendre - prêter - amplifier - figer - 
cesser. 
Adjectifs : paresseux(se) - faible - assourdissant(e) - incroyable. 
Mots invariables : tranquillement - soudain - encore - d’abord - mais - 
jusqu’à - à peine - vers - tant - d’un seul coup - au-dessus - jamais. 

Notions travaillées : 
* Imparfait 
* Passé simple 
* Accord GN  
* Accord sujet/verbe  
* Mots invariables  
* Homophones 
grammaticaux (on/on n’, 
ce/se, à/a, cet/cette, et/est) 

D1 
Dans la rue, on avançait tranquillement sur le trottoir. On n’imaginait 
pas ce qui allait se passer. 

D2 
D’abord on entendit un bruit faible mais on n’y prêta pas attention. 
Soudain, il s’amplifia jusqu’à devenir assourdissant. 

D3 
D’un seul coup, le bruit cessa. On osait à peine lever la tête. Il était 
juste au-dessus de nous. On n’oubliera jamais cette image incroyable ! 

Bilan 

La rencontre 
Ce matin-là, on n’imaginait pas ce qui allait se passer. Dans la rue, nous étions une foule paresseuse et 
on avançait tranquillement sur le trottoir. Soudain, on entendit un bruit encore faible. D’abord on n’y 
prêta pas attention, mais il s’amplifia jusqu’à devenir assourdissant. On osait à peine lever la tête vers 
le ciel tant la crainte nous figeait. D’un seul coup le bruit cessa. Il était juste au-dessus de nous. On 
n’oubliera jamais cette image incroyable ! 


