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Dictées de la période 2

Mots

Noms : la gymnastique – la force – la souplesse – le corps – un

champion – une compétition.

Adjectifs : important.

Verbes : pratiquer – développer – s’entrainer – participer – on peut.

Mots invariables : car – très – plus tard – beaucoup.

Notions travaillées :

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (et/est)
D1

Nous pratiquons la gymnastique à l’école. On peut devenir des 

champions si on s’entraine beaucoup.

D2
La gymnastique est très importante car elle développe la force et 

la souplesse du corps.

D3
Plus tard, on peut participer à des compétitions de gymnastique 

si on s’entraine beaucoup.

Bilan

La gymnastique

On pratique la gymnastique à l’école, car il est très important de développer la force et la 

souplesse du corps. Plus tard, si on s’entraine beaucoup, on peut devenir un champion et 

participer à des compétitions.
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Mots

Noms : une recherche – une année – un indice – un fossile – un os –

une dent – un chercheur – une fouille – une mesure – une

photographie – un million.

Adjectifs : -

Verbes : laisser – pratiquer – découvrir – prendre – il y a.

Mots invariables : comme – quand.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Passé composé

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (a/à, 

et/est)

* Infinitif ou participe 

passé

* Participe présent

D1
Quand un chercheur pratique des fouilles, il découvre des fossiles 

d’os et de dents.

D2
Les chercheurs découvrent les fossiles des animaux qui ont vécu il 

y a des millions d’années.

D3
Les chercheurs pratiquent des fouilles. Ils prennent des mesures 

et des photographies.

Bilan

Les recherches du temps passé

Les animaux qui ont vécu il y a des millions d’années ont laissé des indices comme des fossiles 

de leurs os et de leurs dents. Quand les chercheurs qui pratiquent des fouilles découvrent ces 

fossiles, ils prennent des mesures et des photographies.
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Mots

Noms : une année – le printemps – un maire – un village – dimanche –

une journée – le nettoyage – un enfant – une personne – le bord – un

gant – un sac – un déchet – des gens.

Adjectifs : grand/grande – volontaire – bon/bonne – irresponsable –

ramené – laissé.

Verbes : organiser – retrouver – utiliser - remplir

Mots invariables : chaque - par

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Présent de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (et/est)
D1

Chaque année, les maires des villages avec des plages organisent

une journée de nettoyage.

D2
Au printemps, les enfants volontaires et les grandes personnes 

utilisent des gants et remplissent de grands sacs de déchets.

D3
Les déchets sont laissés par des gens irresponsables et sont 

ramenés par la mer.

Bilan

Une journée pour la nature

Chaque année, au printemps, le maire de mon village organise, un dimanche, une journée de 

nettoyage de notre plage. Les enfants et les grandes personnes volontaires se retrouvent en 

bord de mer de bon matin. Nous utilisons des gants et nous remplissons de grands sacs de 

déchets ramenés par la mer ou laissés par des gens irresponsables.

Mots

Noms : un rêve – un projet – un principe – l’est – l’ouest – une époque.

Adjectifs : fou/folle – rond/ronde – terrestre – inconnu - possible.

Verbes : concevoir – en faisant – en allant.

Mots invariables : puisque – vers – par – totalement.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Imparfait de l'indicatif 

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (à/a, 

et/est)

* Le participe présent

D1
Il était possible de se rendre en Asie en allant vers l’ouest par la 

mer. C’était le projet fou de Christophe.

D2
En faisant le tour du globe par la voie terrestre, vers l’est, il était 

possible de se rendre en Asie puisque la Terre est ronde.

D3
A l’époque, personne n’allait en Asie par cette route totalement 

inconnue.

Bilan

Un rêve

Christophe a conçu un projet fou. Il partait du principe que puisque la Terre est ronde, il était 

possible de se rendre en Asie en allant vers l’est, par la voie terrestre et vers l’ouest, en faisant 

le tour du globe par la mer. Cette route était totalement inconnue à l’époque.
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Mots

Noms : Noël - une guirlande – une chaussure – un ordinateur – un rêve.

Adjectifs : beau/belle – doré – rouge – jaune – vert – bleu.

Verbes : déposer – décorer – mettre – espérer – préférer – se coucher.

Mots invariables : dans – avec – sous.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Imparfait de l'indicatif 

* Passé composé

* Mots invariables 

* Homophones 

grammaticaux (et/est, 

à/a)

D1
Une belle guirlande et des boules bleues et jaunes décorent 

notre sapin. Nous y mettons nos chaussures.

D2
Samuel préfère avoir un ordinateur et Marine espère avoir de 

beaux livres. Tous deux rêvent de Noël.

D3
Papa dépose le sapin avec des boules rouges, jaunes, vertes et 

bleues. De belles guirlandes dorées décorent le salon.

Bilan

Noël

Papa dépose le sapin dans le salon.  Nous le décorons avec de belles guirlandes dorées et des 

boules rouges, jaunes, vertes et bleues. Samuel et Marine mettent leurs chaussures sous le 

sapin. Samuel espère avoir un ordinateur et Marine préfère des livres. Tous deux se couchent 

et font de beaux rêves.

Mots

Noms : une planète – la vie – une preuve – la présence – l’eau – la

profondeur – un engin.

Adjectifs : rouge – sérieux/sérieuse – nombreux/nombreuse –

froid/froide – désertique.

Verbes : penser – trouver – confirmer – photographier - explorer.

Mots invariables : longtemps – mais – à part – dans.

Notions travaillées :

* Pluriel en s 

* Accord GN 

* Accord sujet/verbe 

* Passé composé

* Présent de l’indicatif

* Mots invariables

* Homophones 

grammaticaux (on/ont, 

à/a, et/est)

D1
On n’a pas trouvé de preuve sérieuse qui confirme la présence 

d’une vie sur la planète rouge.

D2
Des engins ont photographié et ont exploré longtemps cette 

planète. Ils ont confirmé la présence d’eau dans ses profondeurs.

D3
Ils ont exploré cette planète froide et désertique et ils ont 

photographié la planète rouge.

Bilan

La planète Mars

Mars est la planète rouge. On a longtemps pensé qu’il y avait une vie sur Mars, mais on ne 

trouve pas de preuve sérieuse qui le confirme, à part la présence d’eau dans ses profondeurs. 

De nombreux engins ont photographié et ont exploré cette planète froide et désertique.


