
DICTEES A TROU – DUBOIS-BUYSE CE2 

Barème :  mot correct 2 points 

  mots non écrit (avec une croix) 1 point 

  mots erroné ou espace vide 0 point 

 

 

Dictée à trou 3 – échelon 13 - mots 1 à 60 

Le 31 décembre, juste avant minuit, j'ai fait une étrange découverte dans mon sombre grenier. J'étais 

en train de sortir une multitude de cotillons d'un carton lorsque j'entendis comme un murmure. J'ai 

alors trouvé une machine magique, toute en or, qui pouvait me montrer le plus beau souvenir que ma 

mémoire avait oublié. J'ai regardé dans la boule et , parmi la fumée, je me suis revu enfant avec mes 

nombreux jouets : mon avion, mes jeux de plage, ma carabine et mes chevaliers. Cette rencontre avec 

mon passé aura toujours une grande place dans mon coeur.



 

 Bilan d’orthographe  
Dictée à trou n°3 Dubois-Buyse– 

 Echelon 13 mots 1 à 60 

Nom : _______________ 

Prénom : _____________ 

Date : _ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

Le 31 ............................, juste avant ........................ , j'ai fait une étrange ............................. dans mon 

........................   ............................ J'étais en train de ..................... une ................................. de cotillons d'un 

carton lorsque j'entendis comme un .............................. J'ai alors trouvé une ............................. magique, 

toute en ..........., qui pouvait me montrer le plus beau souvenir que ma ............................... avait oublié. J'ai 

regardé dans la ........................ et , parmi la ......................., je me suis revu enfant avec mes nombreux 

........................ : mon ........................., mes jeux de ........................., ma ................................. et mes 

................................ Cette ............................... avec mon passé aura toujours une grande ........................ dans 

mon coeur. 

TOTAL : ……/40 
 

        A (16 à 20 pts)   B (11 à 15 pts) 

 

        C (6 à 10 pts)  D(moins de 6 pts) 

 

Résultat : …../20 

 

Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan d’orthographe  
Dictée à trou n°3 Dubois-Buyse– 

 Echelon 13 mots 1 à 60 

Nom : _______________ 

Prénom : _____________ 

Date : _ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

Le 31 ............................, juste avant ........................ , j'ai fait une étrange ............................. dans mon 

........................   ............................ J'étais en train de ..................... une ................................. de cotillons d'un 

carton lorsque j'entendis comme un .............................. J'ai alors trouvé une ............................. magique, 

toute en ..........., qui pouvait me montrer le plus beau souvenir que ma ............................... avait oublié. J'ai 

regardé dans la ........................ et , parmi la ......................., je me suis revu enfant avec mes nombreux 

........................ : mon ........................., mes jeux de ........................., ma ................................. et mes 

................................ Cette ............................... avec mon passé aura toujours une grande ........................ dans 

mon coeur. 

TOTAL : ……/40 
 

        A (16 à 20 pts)   B (11 à 15 pts) 

 

        C (6 à 10 pts)  D(moins de 6 pts) 

 

Résultat : …../20 

 

Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 



 


