DICTEES 2012-2013
Période 5
Dictée 24 – la grotte
Dictée 25 – Une belle peur
Dictée 26 – Dans le journal
Dictée 27 – Randonnée en montagne
Dictée 28 – Une bonne pêche
Dictée 29 – La biche
Dictée 30 – Un coiffeur novice
----------------- -----------------------------------------------

Dictée 24 – La grotte
Les trois enfants ont décidé de s’engager dans le long tunnel. Ils arrivent dans une grotte.
Le plus âgé commence à douter de la conduite à tenir.
Peut-être vaudrait-il mieux faire demi-tour et revenir un autre jour, équipés au moins de
lampes torches. Ils auraient alors le loisir d’admirer ces stalactites, ces stalagmites et
autres merveilles.
Ils visiteraient dans ses moindres détails la caverne et toutes ses cavités sans risque de se
perdre.

Dictée 25 – Une belle peur
Au feu rouge, le motard ralentit et se glissa entre un véhicule et un poteau. Il passa si près
de ce poteau qu’il perdit l’équilibre. Intrigué par le bruit, l’automobiliste descendit de
voiture et se rendit auprès du motard.
Il le releva et vit qu’il n’était pas blessé. Seule la machine avait souffert. Le motard reprit
ses esprits et, tous les deux, ils mirent la moto sur sa béquille, ils saisirent le guidon et la
redressèrent.
Ensuite il suffit de tourner la clé de contact pour que la moto redémarre. Plus de peur que
de mal, dit le motard en remerciant ce conducteur si aimable.

Dictée 26 – Dans le journal
Le chef de la police demanda aux enfants de ne rien dire aux journalistes. Mais un
indiscret leur parla et le lendemain, on lut dans le journal la nouvelle de l’enlèvement du
professeur Sic.
Puis les journalistes voulurent connaître la vie du savant et firent parler toutes les personnes
de la ville qui le connaissaient.
Les jours suivants, tous les journaux de France reprirent cette histoire. Le chef de la police
se mit en colère mais les enfants, eux, étaient fiers d’être les amis d’un savant aussi
célèbre !

Dictée 27 – Randonnée en montagne
Romain marchait sur le sentier depuis deux heures, et sur ses épaules, son sac à dos
balançait doucement au rythme de ses pas. Il progressait régulièrement, sous le couvert
des sapins, et quelquefois, par une trouée, il apercevait les minuscules maisons de village.
Bientôt, il arriva aux alpages et, dans un ultime effort, il atteignit le col. Là, devant lui,
s’étalaient les mille nuances de la forêt automnale.
Il resta un long moment à contempler ces couleurs frémissantes, puis, brutalement saisi
par le froid de l’altitude, il regagna l’abri des arbres.

Dictée 28 – Une bonne pêche
Il y eut soudain un grand brouhaha dans l’entrée, et quelques instants plus tard, Kévin,
son frère, plus âgé d’un an, fit irruption dans la chambre de Cannelle :
– Regarde ce qu’on a attrapé, dit-il en brandissant un bar qu’il tenait par la queue.
Le garçon était très fier d’exhiber le produit de sa pêche. Il se pavanait, le poisson à la
main, devant Cannelle.
– Va le mettre à la cuisine, conseilla la fillette, tu vas faire des gouttes partout.
A. Duvert, Cannelle et le lutin, © Éditions Buissonnières, 2003

Dictée 29 – La biche
La semaine passée, nous avons marché longtemps, sous un soleil matinal, dans le bois. Au
détour d'une allée déserte, nous nous arrêtâmes, nez à museau, devant une biche toute
jeune qui s'arrête au lieu de s'enfuir.
Elle haletait d'émotion et ses jambes fines tremblaient; mais ses longs yeux exprimaient
plus d'embarras que de peur. J'aurais voulu toucher ses oreilles pelucheuses et son doux
museau de velours cotonneux.
Quand j'étendis la main, elle tourna le front d'un mouvement sauvage et disparut.
Colette

Dictée 30 – Un coiffeur novice
Paul fut donc installé sur une chaise surmontée d'une petite caisse. On lui mit la serviette
au cou. J'avais été chargé d'aller voler à la cuisine une casserole d'une taille convenable
et, pour plus de sûreté, j'en avais pris deux.
Je lui mis la plus juste comme un chapeau et j'en tins le manche : pendant ce temps,
avec une paire de ciseaux, mon père trancha les boucles au ras du bord ; ce fut fait
avec une rapidité magique,
mais le résultat ne fut pas satisfaisant, car, la casserole ôtée, la chevelure du patient
apparut curieusement crénelée.
Marcel Pagnol

DICTEE 24
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange

+ Dictée rouge

peut-être - moins - sans
un tunnel
une grotte
s’engager
long – longue
âgé – âgée
commencer
douter

une lampe torche
des lampes torches
un demi-tour
un autre – les autres
équiper – équipé
un loisir
un stalactite
un stalagmite
une merveille

moindre
un détail
une caverne
une cavité
un risque

DICTEE 25
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange
près de

un feu
l’équilibre
un motard
intrigué
ralentir
un véhicule
un bruit
un automobiliste
un poteau

-

ensuite

-

+ Dictée rouge
auprès

être blessé
souffrir – avoir souffert
un esprit
une béquille
un guidon
redresser

remercier
une clé
aimable
le contact
démarrer – redémarrer
un conducteur

DICTEE 26
Dictée verte / bleue
mais
un chef
un journaliste
un professeur
indiscret – indiscrète
le lendemain
un journal
un enlèvement

+ Dictée orange
-

eux

-

+ Dictée rouge

aussi - puis

connaître
un savant
une personne

suivant
un journal
des journaux
une histoire
la colère
être fier
célèbre

DICTEE 27
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange

+ Dictée rouge

doucement - régulièrement - quelquefois bientôt - puis - brutalement
un sentier
un effort
un moment
une épaule
les alpages
frémissante
un sac à dos
un col
contempler
le rythme
ultime
une couleur
un pas
nuance
l’altitude
progresser
automnal(e)
un abri
le couvert
une trouée
minuscule
village

DICTEE 28
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange
soudain - tard -

un brouhaha
une entrée
un instant
âgé(e)
faire irruption

+ Dictée rouge

partout

attraper
se pavaner
exhiber
brandir
une queue
être fier(e)
un produit
pêcher

conseiller
une goutte

DICTEE 29
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange

+ Dictée rouge

longtemps
déserte
un détour
une allée
un nez
un museau
s’enfuir

haleter
une émotion
long
exprimer
un embarras
une oreille
pelucheux/pelucheuse
cotonneux
doux / douce
du velours

étendre
un mouvement
sauvage

DICTEE 30
Dictée verte / bleue

+ Dictée orange

+ Dictée rouge

mais - curieusement
installer – installé
surmonter - surmonté
une chaise
une casserole
une serviette
le cou
la taille
convenable
la sûreté

un chapeau
un manche
une paire de ciseaux
trancher
une boucle
à ras
un bord
la rapidité

le résultat
satisfaisant
ôter – ôté
la chevelure
un patient
crénelé - crénelée

Grille de relecture – Dictée 24
Souligner en rouge les verbes conjugués et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ces/ses)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe
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Grille de relecture – Dictée 25
Souligner en rouge les verbes conjugués et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(et/est, ce/se, ses/ces)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

Grille de relecture – Dictée 26
Souligner en rouge les verbes et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(et/est, on/ont)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

Grille de relecture – Dictée 27
Souligner en rouge les verbes conjugués et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ses/ces, )
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et
vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

bleu

orange

rouge

4

7

9

5

6

8

5

7

9

1

1

2

0

1

1

0

0

1

bleu

orange

rouge

2

8

11

2

4

5

1

1

2

1

1

1

0

1

1

bleu

orange

rouge

3

7

10

1

6

7

0

3

3

0

3

3

2

0

0

0

1

1

bleu

orange

rouge

4

8

10

2

5

5

0

2

2

2

2

4

2

2

2

Grille de relecture – Dictée 28
Souligner en rouge les verbes et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, son/sont)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

Grille de relecture – Dictée 29
Souligner en rouge les verbes et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(et/est, ses/ces)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et
vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

Grille de relecture – Dictée 30
Souligner en rouge les verbes et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel
et vérifie
Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et
vérifie
Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe

Dictée 24 – la grotte
 Les enfants ont décidé de s’engager dans le long tunnel et arrivent dans une grotte.
Transformations :
1.
2.
3.
4.

Remplace « enfants » par « garçon »
Remplace « tunnel » par « routes »
Transforme la phrase au présent.
Transforme la phrase au passé simple.

 Ils visiteront la grande caverne et ses étroites cavités
Transformations :
5.
6.
7.
8.

Remplace « ils » par « nous »
Remplace « caverne » par « tunnels »
Remplace « cavités » par « couloir »
Transforme la phrase au passé simple.

Dictée 25 – Une belle peur
 Le motard ralentit et se glissa entre un véhicule et un poteau.
Transformations :
1. Remplace « motard » par « motards »
2. Transforme la phrase au présent.
3. Transforme la phrase au passé composé.
 Il le releva et vit qu’il n’était pas blessé.
Transformations :
4.
5.
6.
7.
8.

Remplace le premier « Il » par « nous »
Remplace le deuxième « Il » par « ils »
Transforme la phrase au futur.
Transforme la phrase au passé composé.
Transforme la phrase au passé antérieur. (Cm2)

Dictée 26 – Dans le journal
 Les enfants, eux, étaient fiers d’être les amis d’un savant aussi célèbre !
Transformations :
1.
2.
3.
4.

Remplace « enfants » par « Marc »
Remplace « enfants » par « Ma sœur »
Transforme la phrase au présent.
Transforme la phrase au passé composé.

 Les journalistes firent parler les personnes qui le connaissaient.
Transformations :
5.
6.
7.
8.
9.

Remplace « journalistes » par « policier »
Remplace « personnes » par « le témoin »
Transforme la phrase au futur.
Transforme la phrase au passé composé.
Transforme la phrase au passé antérieur. (Cm2)

Dictée 27 – Randonnée en montagne
 Il contempla ces couleurs frémissantes, puis, saisi par le froid, il regagna l’abri.
Transformations :
1.
2.
3.
4.
5.

Remplace « Il » par « Je »
Remplace « Il » par « les marcheurs »
Remplace « couleurs » par « arbres »
Transforme la phrase à l’imparfait.
Transforme la phrase au futur.

 Il progressait sous des sapins, il apercevait les minuscules maisons de village.
Transformations :
6. Remplace « Il » par « les marcheurs »
7. Remplace « maisons » par « chalet »
8. Transforme la phrase au passé composé
9. Transforme la phrase au passé simple
10. Transforme la phrase au passé antérieur. (Cm2)

Dictée 28 – Une bonne pêche
 Le garçon était très fier d’exhiber son gros poisson brillant et il se pavanait.
Transformations :
1.
2.
3.
4.
5.

Remplace « garçon » par « filles »
Remplace « poisson » par « poissons »
Remplace « poisson » par « truites »
Transforme la phrase au futur.
Transforme la phrase au passé simple.

 Kévin, plus âgé d’un an, fit irruption dans la grande chambre ensoleillée.
Transformations :
6.
7.
8.
9.

Remplace
Remplace
Remplace
Remplace

« Kévin » par « ma soeur »
« Kévin » par « les filles »
« chambre » par « couloir »
« chambre » par « couloirs »

Dictée 29 – La biche
 Ses jambes fines tremblaient et ses longs yeux exprimaient de l’embarras.
Transformations :
1.
2.
3.
4.
5.

Remplace « jambes » par « cou »
Remplace « yeux » par « regard »
Remplace « jambes » par « jambe »
Transforme la phrase au futur.
Transforme la phrase au passé simple.

 Nous nous arrêtâmes devant une biche toute jeune qui s'arrêta.
Transformations :
6.
7.
8.
9.

Remplace « Nous » par « Ils »
Remplace « Nous » par « Je »
Remplace « biche » par « agneaux »
Transforme la phrase au passé composé

Dictée 30 – Un coiffeur novice
 Mon père, concentré, trancha ses belles boucles brunes.
Transformations :
1.
2.
3.
4.

Remplace « Mon père » par « les coiffeurs »
Remplace « boucles » par « cheveux »
Remplace « boucles » par « boucle »
Transforme la phrase au futur.

 Le résultat ne fut pas satisfaisant, la casserole ôtée, la chevelure apparut crénelée.
Transformations :
5.
6.
7.
8.
9.

Remplace « résultat » par « résultats »
Remplace « casserole » par « ciseaux »
Remplace « chevelure » par « cheveux »
Transforme la phrase au passé composé
Transforme la phrase au passé antérieur (Cm2)

