
 

 

dictée n°3 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La guerre est ___ depuis longtemps et ceux qui ___ vécu cette ___ 
apprécient ___ la paix. Cependant, on ___ encore des ___ qui 
pensent être des héros en essayant de ___.  
 
 
dictée n°4 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il y a deux siècles, la ___ ne comptait que ___ millions 
d’habitants. Les ___ vivaient du travail des champs. Certains ___ 
artisans en ville mais c’était une toute ___ partie de la population.  
 
 
dictée n°5 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le ___ entre dans la boutique pour connaître le ___ de cet article. 
Comme le nombre qu’___ lui ___ ne lui plaît pas, il se ___ un peu 
et élève la voix. Le ___ du marchand montre les ___. Le client 
paye de mauvaise grâce.  
 
 
dictée n°6 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La jeune fille veut gagner un ___. Il est difficile de ___ pauvre. 
Elle voudrait ___ des vêtements ___ pour remplacer ses ___ 
presque entièrement ___.  
 
 



 

 

dictée n°7 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Avant de quitter la ___, le marchand ___ à conclure une dernière 
affaire. Il a déjà ___ beaucoup de ___ remède pour ___ toutes les 
douleurs des ___ usés par le ___ des ouvriers.  
 
 
dictée n°8 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Alors qu’il se dirige vers la ___, un monsieur arrête le ___ 
garçon. Il lui propose ___ pièces de bronze s’il lui ___ un service. 
Il lui ___ à voix ___ qu’il doit se rendre jusqu’à la ___ rue pour 
sonner chez le notaire. 
 
 
dictée n°9 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
L’auteur de cette ___ manque d’intelligence. Son ___ traite des 
différentes ___ qui étaient réunies au ___ de ce palais. Mais tout 
à coup, il se ___ à parler du quartier maitre d’un ___. 
 
 
dictée n°10 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Mon ___ possède un morceau de carte qui ___ de trouver l’entrée 
d’un cabinet ___ dont les ___ sont décorés d’___ extraordinaires.  
 
 



 

 

dictée n°11 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il n’est pas ___ d’admirer le ___ d’un coucher de ___ dans le 
désert. Il ___ d’abord être ___ d’endurer la souffrance d’un ___ 
sous une ___ étouffante.  
 
 
dictée n°12 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Nous nous ___ beaucoup amusés pendant ce ___ : nous ___ 
dansé jusqu’aux ___ lueurs du ___. La journée du lendemain ___ 
été consacrée à se ___. Enfin voici l’___ du départ !  
 
 
dictée n°13 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Tu n’___ pas à distinguer le ___ de la ___. Son aspect ___ 
quelque chose de ___ et inquiétant. Si tu y ___, tu ___ toutes les 
___ de trouver une belle.  
 
 
dictée n°14 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Lorsque tu ___ à la ___ de ce terrain qui ___ l’éclat d’une 
émeraude, tu ___ gravir une colline. Tu ___ à grimper si ___.  
 
 



 

 

dictée n°15 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
On ___ notre ___ en suivant des ___ qui n’___ pas la largeur 
suffisante pour qu’on y ___ à deux de front. Le changement par 
rapport aux ___ avenues qu’on ___ dans la grande ___ est 
saisissant.  
 
 
dictée n°16 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Ces ___ ont une ___ qu’on ne ___ que dans les ___ tropicales. 
Mon ___ et ma ___ en ___ ramené un chargement 
impressionnant.  
 
 
dictée n°17 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
On ___ ce ___ depuis plusieurs ___. On n’___ pas à le ___. On 
a dû s’interrompre à ___ de la ___, mais on n’est pas fâché de 
___ prendre une ___.  
 
 
dictée n°18 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Lorsqu’on a atteint la ___, les conversations des ___ ont 
recommencé. On ___ voulu qu’ils ___ plus ___. On avait 
l’impression que les ___ étaient de plus en plus ___.  



 

 

 
dictée n°19 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Ton ___ est le ___ de ta ___ et de ton désespoir. Tu ___ de plus 
en plus isolé. Ta ___ compagnie est la ___ du ___ chaque ___.  
 
 
dictée n°20 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Sur le ___ face à toi, est installé un ___. Il est en ___ 
conversation avec la ___ fille à sa ___ et le ___ anglais assis à ta 
___.  
 
 
dictée n°21 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Son ouvrage sur les ___, ma grand-mère ___ aux circonstances 
qui l’ont séparée de ___ amies. Elles ___ loin les années ___ elle 
___ jeune et pendant lesquelles elle ne ___ qu’à son amusement.  
 
 
dictée n°22 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Son ___ vient de ___. Ils ___ encore loin du ___ où ils ___ 
attendus pour prendre le ___ qui les ramènera chez eux. ___ 
corps ___ de bleus, il ___ son compagnon qui ne ___ pas en état 
de reprendre la ___.  



 

 

 
dictée n°23 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Si tu ___ dans cette ___, tu ___ une ___ extraordinaire sans que 
___ ne remarque ton absence. Tu ___ un personnage maléfique 
pendant un ___ difficile.  
 
 
dictée n°24 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Cet artiste ___ honte que des gens ___ de faim. Il ___ donc créé 
une ___ de solidarité pour ___ en aide aux plus ___. Il a rendu la 
___ à la pointe de son ___.  
 
 
dictée n°25 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La ___ prétend ___ lutté de toute son ___ contre une ___ de 
voyous ___. Elle ___ aux enquêteurs ___ preuves de sa ___ foi.  
 
 
dictée n°26 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
C’est un beau ___ qui ___ de ses ruelles un ___ de mystère. Il 
___ de la curiosité pour ___ se ___ dans ses ___ étroites et ses 
___ quartiers. On ne ___ guère la ___ du chêne planté sur la ___.  
 



 

 

dictée n°27 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Dans cette ___ de glace, le ___ se répand dans tout votre ___ à 
une ___ vitesse. Le sérieux des ___ ne vous ___ pas, ils n’___ 
pas le ___ de sourire.  
 
 
dictée n°28 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le pauvre ___ est enfermé depuis des ___ dans cette ___ de 
glace. ___ n’est pas sa plus ___ crainte. Il a ___ de ne ___ sortir, 
de ne ___ plus ___ une rose éclore.   
 
 
dictée n°29 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il était ___ de préciser à quel ___ il avait grandi. Les vêtements 
trop ___ qu’il ___ en étaient la ___. Ses ___ n’avaient plus 
qu’un vague ___ du ___ qu’il avait été.  
 
 
dictée n°30 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Elle ___ sur sa ___ ce qu’elle ___ dans ses ___. Certains ont 
pitié de sa ___, d’autres voient en elle une ___ complète. Elle 
___ les paysages qu’elle ___.  
 



 

 

 
dictée n°31 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il s’était ___ pour objectif de ___ tout en ___ de ce dangereux 
___. Rien ne l’a fait ___. Il pressait le ___ pour ___ plus ___. Il 
affrontait le désert ___.  
 
 
dictée n°32 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Les ___ municipaux ___ leur autorité sur les ___ marchands ___ 
sur la place. Ils géraient le ___ d’une ___ de maitre. Pas 
d’inquiétude à ___.  
 
 
dictée n°33 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le ___ est un ___ qui ne s’___ pas à l’enfance. Certains ___ ne 
___ absolument pas la ___ entre l’imaginaire et le ___.  
 
 
dictée n°34 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
___, tu as participé à une ___. Tu ___ en tête tout au ___ de 
l’épreuve, tu ___ donc pouvoir ___. Mais le ___ est parfois ___, 
un concurrent t’a ___ juste avant l’___.  
 



 

 

dictée n°35 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il s’est ___ habillé car il avait ___ de rater son ___. Arrivé sur le 
seuil de la ___, il s’est rendu ___ qu’il n’avait pas son ___. Il a 
donc ___ perdu du ___ et il a raté son ___.  
 
dictée n°36 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Certains ___ cela de la ___, d’autres ___ ceci de drôles de 
coïncidences. C’est l’___ de ce ___ homme qui se ___ et ___ à 
droite, évitant ainsi un ___.  
 
 
dictée n°37 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Chez les ___, l’apparence ___ très ___. On ne ___ pas avec la 
formation des ___. On ___ respecter une ___ précise avec son 
___ dans les défilés.  
 
 
dictée n°38 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
La discussion est ___. Le jeune ___ a attaqué le vieil ___ dans un 
___ approximatif. Le ___ a répondu avec un ___ de son ___ 
préféré.  
 



 

 

dictée n°39 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Avec un ___ tout anglais, vous ___ tout supporté. Vous n’avez 
rien dit après la ___ qui a emporté toutes les ___ de la ___. Vous 
êtes ___ parfaitement ___ quand votre ___ a perdu la ___ du 
___.  
 
 
dictée n°40 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Après ___ été ébloui par le ___ filmé pour ce documentaire, le 
___ applaudit à ___ rompre. Le réalisateur ___ alors d’un ___ 
pendant lequel les ovations se ___ pour ___ ses collaborateurs.  
 
 
dictée n°41 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Dès que la ___ aura posé la ___ question, tu ___ le ___ à lever le 
doigt. Tu ___ qu’elle ___ satisfaite, car tu as bien ___ ta leçon. 
Tu ___ un compliment.  
 
 
dictée n°42 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Toute la ___ travaille en ___ pendant que le ___ corrige les ___. 
Romane et Simon ___. Betty révise la ___ sur le ___ composé.  



 

 

dictée n°43 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Dans un ___ pas si ___, les robots ___ à notre ___. Chacun aura 
un ___ sur sa montre-bracelet. Les ___ ménagers se ___ à 
distance.  
 
 
dictée n°44 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Dans la ___ marchande, on ___de nombreuses ___. La pâtisserie 
___ des biscuits ___. Dans la ___ de la bijouterie, on ___ 
admirer des ___ en or, des ___ d’émeraude ou de ___.  
 
 
dictée n°45 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Il est ___ de décrire la ___ qui ___ les spectateurs quand ils ___ 
pour la première ___ des personnages s’animer sur un ___ lors 
des ___ du cinéma. On les ___ pousser des ___ lorsque la 
locomotive ___ en gare.  
 
dictée n°46 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Monsieur Martin ___ le catalogue en ___ du ___ de ___. Il ___ 
un lit à deux ___ et un ___ épais car il ___ le confort.  
 
 



 

 

dictée n°47 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le ___de Benjamin a ___ l’école très ___ et il est allé ___ au 
fond d’une ___. Des ___ durant, il a ___ la poussière de ___ 
dans une ___ étouffante.  
 
 
dictée n°48 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Pour ___ une bonne ___, on ___ du fromage au ___ cru que l’on 
___ à un peu de vin ___ et de l’___. On fait ___ le tout dans un 
poêlon. C’est ___, mais il ne ___ pas faire un ___ de cette 
spécialité.  
 
 
dictée n°49 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Julie et ses ___ ont décidé de pique-niquer à la ___. Elles ___ 
emporté ___ ce qu’il ___ dans leurs ___ à ___.  
 
 
dictée n°50 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Plus de ___ spectateurs ___ au concert ___ dans la cathédrale. 
___ chanteurs ___ groupés derrière les ___.  
 



 

 

dictée n°51 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Comme tous les ___, les ___ du marché ont guetté l’___ du ___ 
du ___ restaurant. Il est ___ très tôt et il a ___ les allées à la ___ 
des ___ produits.  
 
 
dictée n°52 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le chalutier ___depuis trois ___ pour prendre dans ses ___ des 
merlus, des rougets et des ___. C’est ___ que le ___ doit ___ à 
quai.  
 
 
dictée n°53 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Lorsqu’il ___ dans la ___ pour acheter un nouveau ___ portable, 
il ne se ___ pas des problèmes qui ___ se poser. La vendeuse lui 
___ de nombreux ___ et lui ___ des quantités d’options.  
 
 
dictée n°54 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Cet ___, nous ___ nos vacances dans une ___ de rêve. Elle ___ 
une ___ intérieure, deux ___ de tennis et une ___ de plusieurs 
mètres. 
 



 

 

dictée n°55 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Gêné par la ___ des ___ d’une voiture qui ___ en sens inverse, le 
conducteur ___ la peur de sa ___. Son véhicule ___ la glissière 
de ___.  
 
 
dictée n°56 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Le comité de quartier ___ une ___ à la ___. Chacun ___ faire la 
trouvaille de l’___ en remuant les ___ de ferraille à la ___ de 
l’___ insolite.  
 
 
dictée n°57 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Cendrillon, qui n’___ pas de ___ habits pour se ___ au bal, ___ 
par ___ une ___ d’or et d’v. Elle la ___ en toute hâte et ___ à la 
fête. Ni ses ___, ni sa ___ ne la reconnurent.  
 
 
dictée n°58 groupe D 
Recopie cette dictée en complétant les trous grâce à la 
bande-son du groupe B. 
Notre ___ vit dans un ___ manoir. Dans l’___, on ___ une 
grande ___ en ivoire et un ___ qui mène jusqu’au ___ où, chaque 
Noël, il nous raconte des ___.  
  


