
DICTEES    2012-2013 

Période  3 
 

Dictée 14  –   Paysan du siècle dernier (imparfait )  

Dictée 15  –  Jeux d’hiver (imparfait – c’était / s’était) 

Dictée 16  –   Dans la cage aux lions (imparfait – se / ce – accord du sujet éloigné du verbe) 

Dictée 17  –  Un coup de vent (passé composé – pluriel des noms : difficultés) 

Dictée 18  –  Le cheval  (passé composé – accord des adjectifs – pluriel des noms) 

Dictée 19  –  L’incendie   (imparfait) 

Dictée 20  –  L’évasion de la sorcière   (passé composé – la / l’a – s’est / c’est) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dictée 14 – Paysan du siècle dernier (imparfait )  

Il y a encore un siècle, on vivait misérablement dans certaines campagnes. Les maisons 

paysannes, basses, n’avaient souvent qu’une pièce et un sol en terre battue.  

 

Pour tout mobilier, une grande table, deux bancs, un ou deux coffres et des lits. On ne 

mangeait pas d’autre viande que celle du porc que l’on tuait une fois l’an.  

 

La pomme de terre, le chou vert, le pain et quelques laitages complétaient l’ordinaire. 

 

Grille de relecture – Dictée 14 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 4 5 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, et/est, son/sont, ou/où) 

3 7 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

3 3 4 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

1 1 1 

 

 



Dictée 15 – Jeux d’hiver (imparfait – c’était / s’était) 

Je me souviens des hivers de mon enfance lorsque nous attendions les premières neiges.  

 

Quand, enfin, la blancheur tombée du ciel nous invitait à la fêter, c’était une troupe 

impatiente qui s’élançait dans les rues. C’étaient alors les rires, les glissades.  

 

Plus tard, lorsque nous étions rassasiés de cris et de bousculades, nous nous retrouvions 

pour donner forme au Père Hiver : c’était notre bonhomme de neige. 

 

Grille de relecture – Dictée 15 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 9 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, et/est, c’était/s’était) 

0 3 5 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

2 5 7 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

1 1 2 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

0 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

Dictée 16 – Dans la cage aux lions (imparfait – se / ce – accord du sujet éloigné du verbe) 

Jim était en son milieu et les fauves, autour de lui, Félix le comprit tout de suite, ne 

paraissaient pas être dans un bon jour.  

 

Ils tournaient, refusaient de prendre place sur les tabourets et Jim devait se servir du fouet, 

de la fourche. On le sentait mécontent, furieux.  

 

D’abord de cette indiscipline et puis de ce qu’il ne pouvait pas montrer, par la faute des 

bêtes, ce qu’il était capable de faire. 

 

Grille de relecture – Dictée 16 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 9 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 2 3 

Mets un point bleu sous les homophones : se /ce 0 1 3 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 0 1 

 

 

 



Dictée 17 – Un coup de vent (passé composé – pluriel des noms : difficultés) 

Le ciel est devenu tout à coup très sombre et menaçant. Un vent violent s’est alors levé.  

 

Aussitôt les quelques cerfs-volants qui évoluaient se sont entortillés avant de piquer vers le 

sol. Sur la plage, la débandade a commencé dès que sont apparues les premières 

gouttes de pluie. 

 

Les parents et grands-parents ont rassemblé tout leur monde pour courir se mettre à 

l’abri. Les maîtres-nageurs et les sapeurs-pompiers surveillaient les va-et-vient, prêts à 

intervenir. 

 

Grille de relecture – Dictée 17 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 8 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, se/ce) 
2 2 7 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
0 2 7 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 1 

 

Dictée 18 – Le cheval  (passé composé – accord des adjectifs – pluriel des noms) 

L’ancêtre du cheval domestique est apparu en Amérique il y a un million d’années. Il 

s’est ensuite répandu en Asie puis en Europe.  

 

On a découvert des peintures le représentant et datant de 20 000 ans dans la grotte de 

Lascaux, en France. Il devait exister plusieurs formes de chevaux sauvages  

 

: des petits chevaux à la crinière dressée, en milieu découvert, et des chevaux plus 

massifs, en forêt. 

 

 

Grille de relecture – Dictée 18 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 5 5 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est) 
1 3 5 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
1 4 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 
0 1 3 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

0 0 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 1 

 



Dictée 19 – L’incendie   (imparfait) 

Vers midi, le feu prenait à la lisière de la pinède qui devenait peu à peu la proie des 

flammes. Poussées par le mistral, elles dévoraient des hectares entiers de pins.  

 

Puis, comme le vent changeait de direction, le foyer se déplaça vers le village où la peur 

s’installait. Tous les pompiers des alentours étaient mobilisés. Arrivés très vite sur les lieux, ils 

ne pouvaient pourtant maîtriser l’incendie.  

 

La forêt entière n’était plus qu’un immense brasier, et il fallait maintenant évacuer le 

village, car le feu en menaçait les premières maisons. 

 

 

Grille de relecture – Dictée 19 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, ou/où) 
2 3 4 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 
2 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 
1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

 

Dictée 20 –  L’évasion de la sorcière   (passé composé – la / l’a – s’est / c’est) 
 

La sorcière a pris un des trous du gruyère et l’a collé au mur – et cela faisait un trou au 

mur. 

 

 Puis, elle a pris un autre trou et l’a mis sur la porte – et cela faisait un trou à la porte. Entre 

le trou du mur et le trou de la porte, un petit zéphir s’est mis à souffler.  

 

La sorcière n’avait plus qu’à réciter une vieille formule qui lui venait de sa grand-mère 

pour se changer en courant d’air. Et c’est ainsi qu’elle s’est enfuie. 
D’après P. GRIPARI, La Sorcière et le commissaire, Grasset. 

 

Grille de relecture – Dictée 20 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, la/l’a, s’est/c’est) 
1 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 3 

 



DICTEE 14  

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
quelque(s) – encore–souvent – ordinaire – certaine(s) 

paysan – paysanne 

battre 

un siècle 

une pièce 

misérable 

misérablement 

la campagne 

un coffre 

le mobilier 

un porc  

un lit 

un banc 

compléter 

du pain 

une pomme de terre 

un laitage 

un chou 

 

 

DICTEE  15 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
plus tard – lorsque – enfin –  quand 

attendre 

l’enfance 

premier – première 

la neige 

un hiver 

se souvenir 

s’élancer 

impatient – impatiente 

une glissade 

une fête – fêter 

la blancheur 

 

un bonhomme 

rassasié 

une bousculade 

un cri 

 

 

DICTEE  16 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
tout de suite – autour – puis – d’abord 

paraitre 

un fauve 

une cage 

le milieu 

 

être mécontent 

furieux - furieuse 

refuser 

un fouet 

une fourche 

un tabouret 

un bête 

la discipline 

l’indiscipline 

être capable  

la faute 

 
 

DICTEE  17 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
tout à coup  -  alors  -  aussitôt  -  avant  -  vers  -  dès que   

menaçant 

violent 

la débandade 

un cerf- volant 

des cerfs-volants 

la pluie  

entortiller 

une goutte 

 

 

un abri 

des grands-parents 

un maitre-nageur 

des maitres-nageurs 

un sapeur-pompier 

des sapeurs-pompiers 

un / des va-et-vient 

être prêt 

courir 

intervenir  



DICTEE  18  

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
ensuite  -  puis  -  plusieurs 

un ancêtre 

domestique 

répandre 

une peinture 

représenter 

représentant 

sauvages 

une crinière 

dresser 

découvert 

massif 
 

DICTEE  19 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
vers – peu à peu  -  puis  -  pourtant  -  maintenant 

un pin 

le feu 

une pinède 

une proie 

un hectare 

la lisière 

une flamme 

 

les alentours 

les lieux 

une direction 

un foyer 

maîtriser 

un incendie  

un pompier 

 

immense 

un brasier 

évacuer 

 

DICTEE  20 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
entre  -  ainsi 

une sorcière 

du gruyère 

un trou 

souffler 

un courant d’air 

s’enfuir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grille de relecture – Dictée 14 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 4 5 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, et/est, son/sont, ou/où) 

3 7 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

3 3 4 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

1 1 1 

 

Grille de relecture – Dictée 15 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 9 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, c’était/s’était) 
0 3 5 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
2 5 7 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 
1 1 2 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 
0 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

Grille de relecture – Dictée 16 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 9 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 2 3 

Mets un point bleu sous les homophones : se /ce 0 1 3 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 0 1 

 

Grille de relecture – Dictée 17 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 8 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, et/est, se/ce) 

2 2 7 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
0 2 7 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 1 

 

 

 

 



Grille de relecture – Dictée 18 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 5 5 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, et/est) 

1 3 5 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 4 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

0 1 3 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

0 0 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 1 

 

Grille de relecture – Dictée 19 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, ou/où) 
2 3 4 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 
2 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 
1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

Grille de relecture – Dictée 20 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  
(a/à, la/l’a, s’est/c’est) 

1 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 3 

 


