
 

Les dictées 

Semaine 1 – 63 mots 

La rivière inonde le jardin. Notre banc disparaît dans l’eau sombre. Quelle émotion ! 

Nous confondons toujours les jumeaux Andy et Arthur. 

Lise est un peu honteuse car elle se trompe souvent dans ses calculs. 

Lisez-vous des contes à vos enfants le soir ? 

Quand Mehdi gagne un combat de boxe, c’est un vrai triomphe ! 

*Certaines personnes vivent dans de mauvaises conditions. 
 

Semaine 2 – 68 mots 

Des enfants disent : « Pour grandir, nous mangeons des aliments variés. Le matin, nous remplissons aussi notre bol de 

lait entier pour avoir des os solides. 

Des soigneurs du zoo enferment l’éléphant, car il a une défense cassée. 

Un membre d’un groupe de marcheurs tombe. Du sang coule de son genou et pourtant, il n’a pas mal. 

*Nous changeons l’eau des poissons rouges chaque semaine. 
 

 

Semaine 3 – 56 mots 

Le conducteur imprudent veut atteindre son but trop rapidement. Il va se faire arrêter, c’est certain ! 

Victor et Célia travaillent dans l’industrie du parfum. Ils paient beaucoup d’impôts. 

Mélissa passe un examen médical qui n’indique aucun problème de santé. Donc, pas de maladie à vaincre ! 

*Nous vous remercions infiniment pour votre aide. 
 

 

Semaine 4 – 91 mots 

Nous achetons des tickets  pour assister à un carnaval. Nous les conservons précieusement jusqu’à la date de la fête. 

Devant la télévision, une mère ne reste pas tranquille, car elle regarde son équipe de football préférée. Elle explique 

les règles du jeu à sa fille. 

Jules a une voiture d’occasion qu’il ne connait pas encore bien. Un jour, il accroche deux véhicules garés le long du 

trottoir. 

Un automobiliste trouve deux clous dans une roue de sa voiture. 

*Marion est courageuse quand elle doit sortir dans le noir ! 
 

 

Semaine 5 – 66 mots 

Les astronomes observent l’espace parfois pendant des heures : il faut être patient ! Puis ils redescendent de 

l’observatoire. 

Le maître est absent ce matin, mais une remplaçante va arriver. 

Des morceaux de plastique polluent les ruisseaux et les océans. 

Des enfants jouent à cache-cache. Jade et Zora assurent que Léa est cachée derrière les buissons. 

* Les journalistes dressent le portrait de ce chanteur connu. 
 

 

Semaine 6 – 73 mots 

Le président de ce pays annonce une crise économique. C’est la deuxième en trois ans. Le prix du gaz augmente 

encore. 

Pierre range son fusil et décide de ne plus chasser. 

Pour les vacances, nous réservons des hôtels. 

« Tu es désagréable ! » dit Zoé à son frère qui n’arrête pas de zapper devant la télévision. Il ne parvient pas à choisir 

une chaine. 

* Nos loisirs préférés sont la marche et la lecture. 
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