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Les dictées 

Semaine 1 

Nous allongeons le pas pour rattraper le groupe. 

La plus belle des récompenses pour un chien est une caresse. 

Mélina demande deux mignons chatons, sinon elle ne veut pas d’animal du tout. 

Tu compares tes photos à celles de ton copain. 

C’est complet ! Pour notre voyage, les prévisions annoncent de la neige à gros  

flocons ! Dans une semaine, au contraire, le beau temps revient. 

« Je n’ai pas de comptes à te rendre » dit Zora à son frère. 

 

Semaine 2 

Nous avançons vite puis nous nous arrêtons sur un banc. 

On campe souvent près de l’eau, par exemple au bord d’un lac. 

Il est urgent de remplacer l'enveloppe de ce matelas. 

Nous enlevons les épines de nos doigts sans trembler. 

Certains animaux ont de puissantes mâchoires pour broyer leur nourriture. 

Les invités de Justine passent une charmante soirée en sa compagnie. 

 

Semaine 3 

Jules installe une nouvelle imprimante dans son bureau. 

Les pompiers arrivent pour éteindre un feu de cheminée.  

Les ours bruns grimpent parfois dans les arbres. 

Le médecin informe les malades de son départ à la retraite. Ainsi, ils ont le temps de chercher un autre docteur. 

Ce chanteur a oublié le refrain de sa chanson : ses musiciens viennent à son secours !  

Des gens craignent l’arrivée d’une violente tempête. 

 

Semaine 4 

Les patrons signent un accord en direct à la télévision. 

Puisque nos voisins ne sont pas là, nous pouvons faire du bruit. 

Mehdi doit quitter son école et il est inquiet ; c’est un choc pour lui. 

Lina accuse Mathis de sauter dans les flaques d’eau quand elle le rencontre. 

Lucas et Jade vont au collège depuis deux ans ; quant à leur sœur, elle est encore à l’école primaire. 

 

Semaine 5 

La tendresse rassure les enfants. 

C’est la révolution dans le village : une boulangerie va enfin ouvrir. 

De nouvelles idées viennent de me traverser le cerveau ! 

Sur la scène du théâtre, les comédiens remercient le public ; c’est une façon de lui montrer du respect. 

Pour visser un bouchon, on doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

Semaine 6 

Le ciel est tout rose à l’horizon. 

Ce vase ancien est un vrai trésor ; il ne faut pas le briser ! 

L’écureuil dort paisiblement à côté de ses noisettes. 

Il existe des déserts chauds et des déserts froids. 

Elle est raisonnable et elle travaille bien ; alors elle obtient de bons résultats. 

En hiver, il faut protéger les plantes qui résistent mal au froid. 
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Semaine 7 

Une belle réussite 

Un jour, Emma passe un concours et le réussit. Elle joint ses parents par téléphone et leur annonce le résultat. En 

récompense, ils offrent un voyage à leur fille. Emma remercie vivement son père et sa mère.  

Un mois plus tard, elle fait ses valises et part avec d’autres personnes dans le sud de la France. Les touristes font le 

tour complet de la région.  

Quand ils remontent dans le bus, ils comparent leurs photos et chantent des refrains connus. Emma rentre heureuse 

de son voyage. 

Quant à Emma, elle reprend son travail et décide de repartir aux prochaines vacances. 
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