
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation de la dictée : Le mois de mai 

Noms adjectifs verbes 

Le jardinier  
Un bulbe 
Une fantaisie 
Un radis 
Le printemps 
Un puceron 
Une herbe 

vigilant 
joyeux 
tendre 

Savoir conjuguer à l’impératif : 
 
Garnir  
Etre  
Songer 
Savoir conjuguer au présent : 
Amener. 
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Préparation de la dictée : Le début de la journée 

Noms adjectifs verbes Mots 

invariables 

une habitude 
un quart d’heure 
un écolier 
une tartine 
une direction 

difficile  
pénible 
beurré 

Savoir conjuguer au 
présent :  
Parvenir 
************* 
Restaurer 
S’habiller 
 

encore 
enfin 
quand 
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Noms adjectifs verbes Mots 

invariables 

une habitude 
un quart d’heure 
un écolier 
une tartine 
une direction 
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difficile  
pénible 
beurré 

Savoir conjuguer au 
présent :  
Parvenir 
appeler 
****************** 
Restaurer 
S’habiller 
 

encore 
enfin 
quand 
 

 

 

 

 

 

 



Préparation de la dictée : En avion 

Noms adjectifs verbes Mots 

invariables 

La veille  
Le sommeil 
L’accueil 
Une hôtesse 
L’appareil 
Un envol 
Un fauteuil 
Un départ 

Souriant 
impressionné 

Rassurer 
Décoller 
Attacher 
Echapper 
Apporter 
détendre  

Beaucoup 
Maintenant 
Aucun 
enfin 
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Préparation de la dictée :Une aide précieuse 

Noms adjectifs verbes Mots 

invariables 

La vaisselle 
Une responsabilité 
Le linge 

précieuse 
fatiguée  
pleine  

 Savoir conjuguer au présent 
des verbes en –yer : 
 
essayer, nettoyer, essuyer, 
balayer 

************** 
regretter 

depuis 
pendant 
heureusement  
pourtant 
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Préparation de la dictée :Une rue vivante  

Noms adjectifs verbes Mots 

invariables 

les affaires  
le quartier 
un sous-sol 
un trottoir 
une cliente 
une étoffe 
la soie  

 ancienne 
immense 
bourdonnant 
accueillant 
brillant 
intéressant 

 revoir l’imparfait de l’indicatif. 
 

parfois  
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Préparation de la dictée :En scène !  

Noms verbes Mots 

invariables 

 Le trac 
Le public 
Un accueil 
Un spectateur 
Un regard 
Un sursaut 
L’orgueil 
Une angoisse 

 Revoir : 
- l’imparfait de l’indicatif 
- le passé simple des verbes du 
premier groupe. 

******************** 
Distinguer, affronter, 
bourdonner  

Derrière  
Pourtant 
Alors 
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Le mois de mai 

En mai, tout doit être joyeux : les massifs, les oiseaux et surtout le jardinier. C’est un mois qui peut 

être chaud, même sec et où tout est permis. Semez en pleine terre, songer aux bulbes pour l’été, 

garnissez les jardinières à votre fantaisie… Les tendres radis , les fraises et les bouquets amènent 

le printemps sur les tables. Mais attention ! Les beaux jours invitent aussi les pucerons et certaines 

maladies. Et soyez vigilants, les mauvaises herbes poussent aussi vite que nos amies les plantes. 

 

Le début de la journée 

Pour Arthur, le plus difficile dans la vie, c’est de se lever le matin… 

Mais ce vendredi, c’est encore plus pénible que d’habitude. Sa mère l’appelle ; elle le secoue. 

Enfin, au bout d’un quart d’heure, il parvient à sortir du lit. Quand il s’est douché, il est enfin 

réveillé. Direction le petit déjeuner : c’est le repas le plus important de la journée pour un écolier. 

Arthur avale un jus d’orange, un bol de chocolat et des tartines beurrées. Quand il s’est restauré et 

a rangé la table, il est temps d’aller s’habiller.  

 

En avion 

C’est la première fois que Nicolas prend l’avion. Hier soir, la veille du départ, il a eu beaucoup de 

mal à trouver le sommeil. Mais l’accueil souriant des hôtesses l’a rassuré. Maintenant, l’appareil 

roule sur la piste d’envol, et décolle. Nicolas, attaché à son fauteuil, a tous les sens en éveil. Aucun 

détail ne lui échappe. Il est très impressionné. Puis, on lui apporte une petite bouteille d’eau ; il se 

détend enfin… 

 

Une aide précieuse 

Depuis quelques jours, maman se sent fatiguée et les enfants essaient de l’aider. Ce sont eux qui 

nettoient la maison : Martin essuie la vaisselle et balaie la cuisine, Léa range les chambres, étend 

le linge et sort le chien. Pendant ce temps, maman peut se reposer. « Tu sais, lui dit Léa, bientôt tu 

seras de nouveau en pleine forme. Heureusement ! Pourtant, après ce que nous venons de faire, 

Martin et moi, je crois que je vais regretter mes responsabilités… » 

 

Une rue vivante 

Située dans le quartier des affaires, l’ancienne rue des Drapiers portait encore bien son nom et 

offrait à tous les étages, dans les sous-sols et même sur les trottoirs, un immense choix de tissus. 

La rue était un immense marché bourdonnant et accueillant. Les clientes s’arrêtaient, se 

bousculaient, devant les étalages, regardant et palpant les étoffes, s’inquiétant des prix, admirant 

les soies brillantes. Les vendeurs s’affairaient, mesurant et coupant, accordant parfois des tarifs 

intéressants. C’était un monde de cris, de couleurs, de mouvements. 

 

En scène ! 

C’était le grand soir…J’allais entrer en scène et j’avais un trac énorme. Je ne me sentais pas de 

taille à affronter le public. Quel accueil allait-il me réserver ? Mes jambes tremblaient, mes oreilles 

bourdonnaient, j’avais froid et, tout à coup, très chaud. Derrière le rideau, je distinguais les 

fauteuils des spectateurs et je me maudissais. Je regardais les feuilles de mon texte sans les voir. 

C’était sur, j’allais m’enfuir… Pourtant, un détail attira mon regard : toute ma petite famille était 

là. Alors, dans un sursaut d’orgueil, je me décidai à surmonter mon angoisse. 

 

 


