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Dictées – période 5 

SEMAINE 29 – 70 mots 

Le personnage de cette série est toujours souriant. 

Vous trouverez la cabane au bout du chemin. 

La commande de ton imperméable arrivera bientôt. 

A la fin d’une question, il y a toujours un point d’interrogation.37 

Des touristes échappèrent à un terrible accident : un énorme rocher tomba devant leur voiture. Ils ont failli 

mourir! 

Étant dans une situation difficile, cet agriculteur a un nouveau projet : il élèvera des chèvres. 

 

SEMAINE 30 – 66 mots 

Plusieurs liquides circulent dans un moteur de voiture. 

On trouve des systèmes numériques dans de nombreux objets. 

Tu répèteras ton morceau de piano ce soir. 

Autrefois, on luttait contre les feux avec des seaux d’eau. 

Des engins effondreront cette vieille maison. L’année suivante, un magasin occupera les lieux. 

Dans le lointain, on entend la plainte d’une bête : quand va-t-elle se taire ? 

 

SEMAINE 31 – 60 mots 

Ils aimeront beaucoup les mélodies du XXIème siècle. 

La météo annonça un brusque changement de température. 

≪ Aussitôt dit, aussitôt fait ! ≫ dit le proverbe. 

Le soleil éclairera et chauffera la cour, mais à l’ombre, il fera encore froid. 

Des élèves participeront à un travail manuel collectif pendant cette période. 

Il est nécessaire d’apprendre les mots ≪ trait ≫ et ≪ songer ≫. 

 

SEMAINE 32 – 74 mots 

Mamie rêvait qu’elle était encore très souple. 

Les chiens de certaines races sont bizarres : ils n’ont pas de queue. 

Cette personne a beaucoup de défauts. 

Les Atlantes sont des géants de pierre de six mètres de haut. 

Des statues seront sur le gazon à côté du musée ; elles seront serrées car il y a peu de place. 

Avec cette crème de beauté, la peau paraît bien lisse : c’est un vrai succès ! 

 

SEMAINE 33 – 78 mots 

Elle accrochera le calendrier dans le bureau afin de le trouver facilement. 

Pour un peuple, c’est important de garder sa liberté. 

Enzo a fait une immense peine à sa sœur, alors elle veut se venger.  

Le sac de Nolan est petit et l’enfant est étonné de mettre tant de choses dedans. 

Quel rapport entre le sable et le verre ? On mélange le sable à d’autres matières, on chauffe et le tout se 

transforme en verre. 

 

SEMAINE 34 – 70 mots 

Nous avons posé un tapis sur le sol du salon pour embellir la pièce. 

Kévin a une idée fixe : aller à l’aventure dans un endroit inconnu... Mais ses parents l’empêcheront de partir. 

C’est toute une science d’enfoncer des clous dans les fers des chevaux pour les fixer sur leurs sabots ! 

En principe, se frotter les mains est un signe de satisfaction. Mais cette expression reste obscure. 
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