
Dictées Période 2 

Semaine 8 - 63 mots 

Il faut être rigoureux pour réussir une meringue. Quelques secondes de trop dans le four et c’est raté. Elodie 

fait une triste figure ce matin. Elle regrette ses paroles méchantes puis elle éclate en sanglots. Quand un 

médecin fait une grossière erreur, le malade ne guérit pas. De célèbres peintres exposent dans cette nouvelle 

galerie. D’élégantes dames marchent dans la rue. 

Semaine 9 – 80 mots 

Dans la forêt nous avons vu du gibier. Sur les arbres, des bourgeons apparaissent déjà. Pourtant l’hiver dure 

encore jusqu’à la fin du mois. Il fait froid chez Marc car le chauffage est en panne. Il faut agir vite. Alors il 

remplace ses vieux radiateurs et il les jette dans une déchèterie. Si nous jugeons que le séjour comporte des 

dangers, nous repartirons avant la fin. La nuit, certains enfants ont peur car ils entendent des bruits étranges. 

Semaine 10 – 52 mots 

Chaque soir Adrien effaçait les tableaux. Ce travail était un éternel recommencement ! 

Des engins élargissaient les sentiers de la forêt. Parfois on tricote avec trois aiguilles, spécialement pour les 

chaussettes. Une épreuve de ce concours consistait à créer un meuble, avec ou sans poignée(s). Des voyageurs 

réclamaient le remboursement de leur(s) billet(s). 

Semaine 11 – 59 mots 

La tempête approchait. Alors, le cheval Saphir fidèle compagnon d’Éliot était nerveux. 

Les rayons de la grande bibliothèque étaient en hauteur. Une échelle spéciale permettait d’attraper les livres. 

D’ordinaire, ce parcours de randonnée n’était pas bien signalé. Maintenant, on peut le reconnaître facilement 

grâce à des flèches. Pendant les vacances, un dessinateur réalisait des portraits. 

Semaine 12 – 72 mots 

J’ai trouvé le moyen de réveiller mon frère le matin : je crie ! Et c’est pareil chaque jour d’école ! Sonia 

nettoyait parfois la chambre de sa sœur. Puis elle allait faire le ménage ailleurs. Dans ce brouillard épais, on ne 

distingue pas une miette du paysage. Même les phares ne servent à rien alors qu’ils brillent très bien. Nous 

préférons les marchands qui vendent des produits de qualité supérieure. 

Semaine 13 – 44 mots 

Les hiboux étendent leurs ailes avec ardeur pour s’envoler. Pendant ce temps, les pies et les troupeaux dorment. 

Cet hymne national est laid : il faut réfléchir à un autre chant. Elle a des aveux à vous faire. Le discours du 

président était long ! 

Semaine 14 – Evaluation 

Les dangers de la route 

* Les routes nationales peuvent être dangereuses. Un jour, un gibier sorti d’un sentier traversait devant la 

voiture. Une seconde plus tard, c’était l’accident. Nous avons eu très peur. 

** Un autre jour, le brouillard tombait rapidement. Les bords de la route disparaissaient et on perdait tous nos 

repères. On a alors roulé très doucement jusqu’à un carrefour. Nous réfléchissons sur la direction à prendre. 

Puis le temps est redevenu plus clair et la circulation était plus facile. 

*** Une fois aussi, un orage a éclaté pendant le trajet. Une pluie torrentielle tombait et le vent soufflait en 

tempête. 
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Dictées à trous 

 

Semaine 8 – 24 mots 

Il faut ……………..……….………………………... pour réussir ……………………...……………………….. Quelques 

………………………………….. de trop dans le four et c’est raté. Elodie fait une triste …………......…………… 

ce matin. .…………………..........…………………… ses paroles méchantes puis elle éclate en ………...........……  

Quand un médecin fait ………………………………………. erreur, …..……….........……………………………………….…....... 

De célèbres peintres exposent dans cette nouvelle …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………............................................................................. 

 

 

Semaine 9 – 22 mots 

Dans la forêt nous avons vu ……...…….....………………….. Sur les arbres, ……………………………….………………… 

apparaissent déjà. Pourtant l’hiver dure encore ……..….......……………………… la fin du mois. Il fait 

froid chez Marc car …….…………......……………………………………… en panne. Il faut …….……………………. vite. 

Alors il remplace ses vieux radiateurs et il les …………...….…………… dans une déchèterie. 

Si …………………………...…..…….. que ……..………......………...… comporte …….............…………………………, nous 

repartirons avant la fin. …..…………...………….., certains enfants ont peur car ………...........………………… 

des bruits ………………………………. 

 

 

Semaine 10 – 16 mots 

Chaque soir Adrien ……………………………… les tableaux. Ce travail était ………………………………...........….. 

recommencement ! Des engins ……………………………………………………………………………..……………. de la forêt. 

Parfois on tricote ……………………….......……………………………………………, …………..…………......……………… pour 

les chaussettes. …………………....………..…..…………. de ce concours consistait à …………………....…..… un 

meuble, avec ou sans ……………………………………….. Des voyageurs ……………............…..………………………….. 

le remboursement de leur(s) billet(s). 
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Semaine 11 – 23 mots 

………………………………………. approchait. Alors, le cheval Saphir ……………………..…. compagnon d’Éliot 

…….....………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. bibliothèque étaient en hauteur. .……………………….…………… 

spéciale ……………………………………. d’attraper les livres. ………………….…………………….……, ce parcours de 

randonnée n’était pas bien signalé. Maintenant, ………………………………………………………………...…….. 

facilement grâce à ……………...………………………………………… Pendant les vacances, un dessinateur 

réalisait …………………………………………………………………. 

 

 

Semaine 12 – 26 mots 

J’ai trouvé ……………………………………………………………………… mon frère le matin : ………………………………. ! 

Et c’est ……………………………… chaque jour d’école ! Sonia ……………………………… parfois ………... 

………………........………………………………. Puis ……………………………………… faire le ménage……………………………... 

………………………………..……….……......……., on ne distingue pas ……….................……….………… du paysage. 

Même les phares ne servent à rien alors qu’ils ……...........…………………………. très bien. 

………………………………………………………………. les marchands qui vendent des produits de qualité 

…………………...………………………….. 

 

 

Semaine 13 – 23 mots 

……………………………………................…………… leurs ailes ……………………..….....…………. pour s’envoler. 

Pendant ce temps,……………......................................................................................…………......................... 

Cet hymne ……………………......................................…………..………… ; il faudrait ………....................………………… 

à un autre chant.………...........................……………………………..………… à vous faire. 

…………………………...........…………… du président …………………………...........…………… ! 
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