Dictées : textes des auto-dictées 1 à 19

Orthographe 5H

Période 1

Dictée n°1 : Maman dort et papa rit.
Dictée n°2 : La voiture va plus vite que le vélo.

Dictée n°4 : La balle est sous la table et le vélo est dans l’armoire.
Dictée n°5 : Il est venu en auto avec son chien.
Dictée n°6 : Dans la voiture, il y a un cadeau pour maman.
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Dictée n°3 : La dame lit et chante.

Dictée n°7 : Le chat mange un oiseau sous la table.
Dictée n°8 : Alors, papa a acheté un gros camion pour son petit garçon.
Dictée n°9 : Le petit enfant pleure car on a cassé son bonhomme de neige.
Dictée n°10 : La poule rousse a trouvé un ver de terre pour son poussin dans la cour.
Dictée n°11 : Léon fait un tour en avion. Il montre les maisons et les camions qui sont
tout petits.
Dictée n°12 : Le dimanche est un beau jour : on mange, on chante, on danse.
Les enfants sont contents.
Dictée n°13 : Il était une fois un roi qui se promenait dans les bois, pour voir son ami
l’oiseau noir.
Dictée n°14 : Tu chasses les lapins qui sont cachés sous les sapins, au fond de ton jardin.
Dictée n°15 : Depuis huit jours, il y a beaucoup de bruit dans la rue.
Dictée n°16 : Nous aimons quand il neige. Nous sortons alors de la maison et faisons un
bonhomme de neige.
Dictée n°17 : Nous avons caché le chapeau de Madame dans son bureau.
Elle a beaucoup ri.
Dictée n°18 : Nous avons acheté au marché des oranges, des œufs et des légumes pour
faire une bonne soupe.
Dictée n°19 : Avant le souper, Magali joue dans sa chambre avec sa poupée.
Elle lui donne à boire.

