
 

 
 

Mots à savoir orthographier : 
Notions 

travaillées 
Noms féminins en i, é, u, té, tié 

Mots 16a La moitié - une pelletée -  la jetée 
Mots 16b La nuit – la beauté – la vue – la mer - admirer  
Mots 16c La clé – peut-être – le paysage 

 

Notions 
travaillées 

Le présent du verbe avoir 

Mots 17a beaucoup – une dictée – préparer - colorier 
Mots 17b Seulement – une leçon - apprendre  
Mots 17c Le travail – une partie – quelque chose 

 

Notions 
travaillées 

Noms propres et noms communs 

Mots 18a Paris – le musée du Louvre – la Joconde - fameux 
Mots 18b un Japonais* – un Américain* – une œuvre – une 

sculpture – l’Egypte – la Grèce – ancien 
Mots 18c Une peinture – l’Italie – la Hollande – l’Allemagne – 

divers(e) – un pays 
 
*un Japonais, un  Américain … : nom propre = majuscule 
Mais si japonais ou américain est employé comme adjectif, ce n’est donc plus un 
nom, donc  pas de majuscule 
Exemples : un téléphone japonais, un restaurant américain… 
 
 

 

16a La moitié de ma pelletée de sable est tombée sur la jetée.  
16b La nuit, j’admire la beauté du ciel. La vue est dégagée sur la mer. 
16c Je cherche mes clés. Elles sont peut-être tombées. 

Dictée 
bilan 

Sur la jetée, j’admire la beauté du paysage. Il fait presque nuit et la 
moitié du ciel est rouge comme le feu. La vue est dégagée sur la mer. Je 
rentre chez moi et je cherche mes clés. Elles sont peut-être tombées dans 
une pelletée de sable. 

 

17a Blaise et Alex ont beaucoup de devoirs : une dictée à préparer et une 
carte à colorier.  

17b Lise a seulement une leçon d’histoire à apprendre. 
17c Après le travail, nous avons une partie de cartes à finir. 

Dictée 
bilan 

Blaise a beaucoup de travail pour lundi. 
« - J’ai des devoirs à finir et une dictée à préparer. Et toi Alex, tu as 
quelque chose à faire ? 
- Nous avons une carte à colorier et dans la classe de Lise, ils ont 
seulement une leçon d’histoire à apprendre. Et après, elle m’a demandé 
de jouer avec elle. » 

 

18a A Paris, au musée du Louvre, on peut admirer la fameuse « Joconde » 
18b Les Japonais et les Américains peuvent aussi y voir des œuvres comme 

des sculptures de l’Egypte ancienne ou de Grèce. 
18c On peut voir aussi des peintures d’Italie, de Hollande et d’Allemagne. 

Dictée 
bilan 

A Paris, au musée du Louvre, les Japonais ou les Américains peuvent 
admirer des œuvres diverses : des sculptures de l’Egypte ancienne ou de 
Grèce, des peintures de tous les pays (Italie, Hollande, Allemagne…) et 
surtout la fameuse « Joconde » ! 

Les Dictées - 6 CE2 

Textes des Dictées 



 


