DICTEES 2012-2013
Période 1
Dictée 0 – 223 – le jour de la rentrée. (présent) = diagnostique
Dictée 1 – 233 – le bricolage (présent, accord sujet/verbe)
Dictée 2 – 268 – les arbres (présent, et/est)
Dictée 3 – 280 – Les plages de Guadeloupe (présent, accords adjectifs)
Dictée 4 – 290 – A la montagne (présent, es/est)
Dictée 5 – 310 – Eté en Alaska (présent, accord sujet/verbe)
Dictée 6 – 451 – L’Endurance (présent, a/à)
Dictée 7 – 337 – Le ramoneur (présent, accord adjectif, sujet/verbe) = évaluation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictée 0 – 223 – le jour de la rentrée. (présent) = diagnostique
C’est la rentrée. Les petits, qui viennent de l’école maternelle, découvrent de nouveaux bâtiments scolaires.
Je crois bien qu’ils ont un peu peur ! Nous, les grands, le matin nous faisons quelques exercices de révision, et
l’après-midi, nous allons visiter le gymnase. Le maître explique que tous les élèves doivent avoir une tenue
d’éducation physique.

Dictée 1 – 233 – le bricolage (présent, accord sujet/verbe)
Alex travaille à la maison ; il installe des étagères sur le mur de la cuisine. Depuis une heure, il étudie la
meilleure disposition possible, choisit les plus belles planches, mesure, scie, rabote et cloue.
Enfin, après une dernière retouche, il finit son travail et appelle sa femme. En entrant, elle applaudit : « Quel
artiste ! » dit-elle en riant.
Alex rougit : « Je vois que tu apprécies mon travail. » Et il essuie soigneusement la poussière déposée sur le
sol.

Dictée 2 – 268 – les arbres (présent, et/est)
Quand le soir est venu, le petit garçon retourne dans la forêt. Il n’a pas peur du tout, parce que les arbres
sont des amis.
Le ciel est bleu-noir et la pleine lune luit très fort quand il arrive dans la clairière, il entend le bruit de la
musique. Ce sont les arbres qui sifflent tous ensemble le même refrain. Il n’y a que les arbres très jeunes.
Les vieux chênes et l’érable vulnérable sont restés à la lisière, pour surveiller. Quelquefois, il y a les
braconniers qui entrent dans la forêt, et l’érable doit crier comme une chouette pour avertir les autres.
JMG Le Clézio, Voyage au pays des arbres

Dictée 3 – 280 – Les plages de Guadeloupe (présent, accords adjectifs)
La Guadeloupe compte une cinquantaine de plages qui sont parmi les plus belles des Antilles, avec des
centaines de couleurs de sables différentes.
En plus de la baignade et des jeux de plage, on peut profiter, sur pratiquement toutes les plages, d’une
activité magique : l’exploration des récifs coralliens.
Cela se pratique avec un simple masque et un tuba, dans des eaux souvent peu profondes, mais limpides et
chaudes. Mais attention, la récolte des coraux vivants est interdite !

Dictée 4 – 290 – A la montagne (présent, es/est)
La montagne, pour beaucoup de gens, représente le plaisir et le repos. Elle est une destination de vacances.
Pourtant, les personnes qui y vivent et y travaillent toute l’année trouvent la vie plutôt difficile. Le climat est
rude. La neige recouvre tout pendant de longs mois.
Petit à petit, les jeunes quittent la montagne pour la plaine et la ville. Les villages se vident et tombent en
ruine.

Dictée 5 – 310 – Eté en Alaska (présent, accord sujet/verbe)
Au mois de juillet, arrivent de l’océan les saumons qui se répandent dans toutes les rivières de l’Alaska. Les
villages se vident car les natifs rejoignent les camps de pêche traditionnels.
Ils travaillent en équipes pour capturer, faire sécher ou fumer le poisson, en prévision du prochain hiver…
Les touristes se pressent par milliers dans les villes côtières pour observer les ours qui se concentrent
autour des rivières où pullulent les saumons.

Dictée 6 – 451 – L’Endurance (présent, a/à)
Les jours rallongent et pourtant, la glace a resserré son étreinte. Plusieurs nuits d’affilée, le navire subit de
fortes pressions, le plancher se voile,
tandis que les occupants, incapables de dormir, écoutent le bois qui craque et dans lequel apparaissent des
fissures. Sur le pont supérieur, on a du mal à travailler car le bateau se courbe tel un arc.
Des brèches inquiétantes s’ouvrent au sol, tandis que le bois grince et se brise autour des hommes. Les
chiens sont terrifiés, Il faut se décider à débarquer.

Dictée 7 – 337 – Le ramoneur (présent, accord adjectif, sujet/verbe) = évaluation
Un homme grand et maigre, avec des cheveux roux et rêches, portant sur son dos un énorme baluchon,
traverse le village à longs pas.
De ses yeux bleus perçants, il regarde les enfants devant les maisons. Et les petits enfants le regardent
sans sourire. Ils le connaissent.
C’est lui qui vient chaque automne former la troupe des Savoyards qu’il emmène en France pour le ramonage.
MC Helgerson, Dans les cheminées de Paris

Dictée verte / bleue
travailler
une maison
installer
une étagère
meilleur / meilleure
une disposition
une planche
scier – raboter - clouer

DICTEE 1
+ Dictée orange

+ Dictée rouge

enfin
une retouche
une femme
applaudir

rougir
apprécier
Il essuie
soigneusement
la poussière

Grille de relecture – Dictée 1
Souligner en rouge les verbes au présent
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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

Dictée verte / bleue
quand
le soir
petit
un garçon
la forêt
la peur
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un arbre
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DICTEE 2
+ Dictée orange

+ Dictée rouge

le ciel
pleine
luire
une clairière
entendre
un bruit
une musique
siffler
ensemble
un refrain
jeune

vieil / vieille / vieux
un chêne
un érable
vulnérable
une lisière
surveiller
quelquefois
un braconnier
une chouette
avertir
un autre

Grille de relecture – Dictée 2
Souligner en rouge les verbes au présent
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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
Entoure au crayon le participe passé et vérifie
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Dictée verte / bleue
compter
une cinquantaine
une centaine
une plage
parmi
une couleur
différent

DICTEE 3
+ Dictée orange
une baignade
un jeu / des jeux
profiter
pratiquement
une activité
magique
une exploration
un récif corallien

+ Dictée rouge
cela
pratiquer
un masque
un tuba
souvent
limpide
attention
un corail / des coraux
vivant
interdit

Grille de relecture – Dictée 3
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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

Dictée verte / bleue
la montagne
beaucoup
les gens
représenter
le plaisir
le repos
une destination
les vacances
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DICTEE 4
+ Dictée orange

+ Dictée rouge

pourtant
une personne
plutôt
difficile
le climat
long / longue

jeune
quitter
la plaine
la ville
le village
une ruine

Grille de relecture – Dictée 4
Souligner en rouge les verbes au pluriel et vérifie.
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
Mets un point vert sous les noms au pluriel et
vérifie
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Dictée verte / bleue
l’océan
se répandre
une rivière
un natif
un camp
pêcher du poisson
traditionnel

DICTEE 5
+ Dictée orange
une équipe
capturer
sécher
fumer
une prévision
le prochain

+ Dictée rouge
un touriste
se presser
côtier / côtière
observer
se concentrer
autour
un saumon

Grille de relecture – Dictée 5
Souligner en rouge les verbes au pluriel et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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

Dictée verte / bleue

DICTEE 6
+ Dictée orange

rallonger
pourtant
une glace
resserrer
une étreinte
plusieurs
une nuit
affilé
une pression
le plancher

tandis que
un occupant
incapable
du bois
craquer
lequel/laquelle
une fissure
un pont
supérieur
un arc
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+ Dictée rouge
une brèche
inquiétant
grincer
autour
terrifier
se décider
débarquer

Grille de relecture – Dictée 6
Souligner en rouge les verbes au pluriel et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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

bleu

orange

rouge

1

3

4

3

7

10

3

5

8

1

2

4

0

1

3

Dictée verte / bleue
maigre
un cheveu/des cheveux
roux / rousse
rêche
un baluchon
un pas

DICTEE 7
+ Dictée orange
percer / perçant
un sourire

+ Dictée rouge
l’automne
un savoyard
le ramonage
emmener

Grille de relecture – Dictée 7
Souligner en rouge les verbes au pluriel et vérifie
Mets un point bleu sous les homophones et vérifie
(a/à, et/est, ou/où etc …)
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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Dictée 1 – le bricolage
Alex …………………. …. …. ……………. ; ……………………………………………..
……………………….. Depuis une heure, il étudie la ……………………………….
possible, choisit …………………………………………., ……………….., …………,
…………………………………………...

Dictée 2 – les arbres
………………………………….. venu, le ………………………….. retourne dans la
…………………... Il n’a pas …………………….., parce que les ……………. …….
des ……………...

Dictée 3 – Les plages de Guadeloupe
La Guadeloupe ………………….. une ………………….. de …………………. qui
…………….. …………….. les plus ……………….. des Antilles, avec des
……………………… de ………………….. de sables différentes.

Dictée 4 – A la montagne
La ………………….., pour ……………………… de ……………….., ………………
le ………………. ……. le ……………….. Elle ……….. une …………………. de
…………………………….

Dictée 5 – Eté en Alaska
Au mois de juillet, arrivent de l’……………….. les ………………….. qui se
………………………… dans toutes les ………………….. de l’Alaska. Les
…………………… se ………………. car les natifs rejoign…….. les …………….
de …………….. traditionnels.

Dictée 6 – L’Endurance
Les ………………… ……………………. ….. ……………….., la …………… …….
resserré son étreinte. ……………….. ……………… d’affilée, le …………… subit
de fort…… ……………….., le …………….. se voile,

