
Phrases à savoir écrire pour la dictée : fiche 3 
 
 

1 Salomé est heureuse : sa petite sœur Célia est née dans la matinée. Son 
père l’accompagne à la maternité. Le bébé n’arrête pas de pleurer. Maman 
rassure Salomé : c’est l’heure du biberon. Célia semble très gourmande ! 
C’est amusant de la regarder boire.  

2 Elle remue ses petits pieds et plisse le nez. C’est fou comme ses doigts 
sont minuscules ! Salomé a une idée. Quand sa sœur sera assez grande, 
elles iront chez le boulanger pour acheter des gâteaux. Ce sera agréable 
d’y aller ensemble !  

3 Pendant les vacances, les enfants ont du temps libre. Aujourd’hui, Lilou a 
envie d’aller au cirque. Il est installé dans un champ, à la sortie du village, 
depuis quelques jours. 
Lilou appelle son amie Nora. Elle lui propose de l’accompagner. À deux, ce 
sera plus amusant ! 

4 Le trajet est court alors elles y vont à pied. L’entrée coûte cinq euros mais 
Nora n’a que quatre euros et vingt centimes. Il lui manque seulement 
quatre-vingts centimes. Lilou lui prête de l’argent. « C’est gentil, merci ! » 

5 Il était une fois un garçon qui avait de nombreux pouvoirs grâce à des 
bonbons et des boissons magiques. Il les trouvait dans un petit carton, tous 
les matins, devant sa maison. Parfois, il enjambait une rivière sans utiliser le 
pont.  

6 Il parcourait facilement des longues distances en très peu de temps. Il 
pouvait aussi monter sur le haut d’une colline d’un seul bond. Un jour, il voit 
une ombre étrange par la fenêtre. Elle dépose un œuf rond à la place du 
carton habituel...  

7 Ce sont les vacances. Victor appelle son timide camarade Simon. Il l’invite à 
dormir à la maison le lendemain. Simon doit demander l’autorisation. Victor 
est pressé alors il lui demande de répondre rapidement. Il lui donne son 
adresse.  

8 Ses parents pourront surement le conduire. Victor a déjà des idées pour 
s’occuper de manière amusante. Les deux copains iront jouer dehors. Ils 
mettront le jardin sens dessus dessous.  

« Ce sera drôle ! se dit Victor. Il me tarde que Simon arrive ! »  
9 Monsieur Léon fait un métier magnifique : il est infirmier. 

Ce matin encore, il commence très tôt. Il met sa blouse blanche et il entame 
le tour de toutes les chambres de l’étage. D’abord il soigne le menton de 
madame Drôle.  

10 Ensuite il s’occupe du pansement de monsieur Timide. Puis il ne manque 
pas de rendre visite à mademoiselle Victoire pour lui faire une petite piqure. 
Il murmure souvent des paroles réconfortantes pour aider les gens, c’est 
important. Maintenant, la matinée de Monsieur Léon se termine.  

 


