
__________________________ 

___________________ va à la chasse. Elle capture une proie, et ensuite, que fait-elle? Elle rentre 

chez elle? Pas du tout! Elle ne sait plus du tout où elle est… 4 Elle rencontre alors un petit caillou; 

elle s’arrête, le gravit à reculons en traînant son butin,  3 puis elle dégringole de l’autre côté, saute 

sur place, reprend son bien et l’entraîne par saccades. 2 Au bout d’une demi-heure, elle aboutit à 

moins de quinze centimètres de son point de départ et dépose son fardeau. Celui-ci paraît lourd. 1 

Elle est essoufflée, elle essuie son front, frotte ses membres et repart sans but mais aussi pressée 

que tout à l’heure. 

__________________________ 

___________________ va à la chasse. Elle capture une proie, et ensuite, que fait-elle? Elle rentre 

chez elle? Pas du tout! Elle ne sait plus du tout où elle est… 4 Elle rencontre alors un petit caillou; 

elle s’arrête, le gravit à reculons en traînant son butin,  3 puis elle dégringole de l’autre côté, saute 

sur place, reprend son bien et l’entraîne par saccades. 2 Au bout d’une demi-heure, elle aboutit à 

moins de quinze centimètres de son point de départ et dépose son fardeau. Celui-ci paraît lourd. 1 

Elle est essoufflée, elle essuie son front, frotte ses membres et repart sans but mais aussi pressée 

que tout à l’heure.  

__________________________ 

___________________ va à la chasse. Elle capture une proie, et ensuite, que fait-elle? Elle rentre 

chez elle? Pas du tout! Elle ne sait plus du tout où elle est… 4 Elle rencontre alors un petit caillou; 

elle s’arrête, le gravit à reculons en traînant son butin,  3 puis elle dégringole de l’autre côté, saute 

sur place, reprend son bien et l’entraîne par saccades. 2 Au bout d’une demi-heure, elle aboutit à 

moins de quinze centimètres de son point de départ et dépose son fardeau. Celui-ci paraît lourd. 1 

Elle est essoufflée, elle essuie son front, frotte ses membres et repart sans but mais aussi pressée 

que tout à l’heure.  

__________________________ 

___________________ va à la chasse. Elle capture une proie, et ensuite, que fait-elle? Elle rentre 

chez elle? Pas du tout! Elle ne sait plus du tout où elle est… 4 Elle rencontre alors un petit caillou; 

elle s’arrête, le gravit à reculons en traînant son butin,  3 puis elle dégringole de l’autre côté, saute 

sur place, reprend son bien et l’entraîne par saccades. 2 Au bout d’une demi-heure, elle aboutit à 

moins de quinze centimètres de son point de départ et dépose son fardeau. Celui-ci paraît lourd. 1 

Elle est essoufflée, elle essuie son front, frotte ses membres et repart sans but mais aussi pressée 

que tout à l’heure.  





















__________________________ 

___________________ ira à la chasse. Elle capturera une proie, et ensuite, que fera-t-elle? Elle 

rentrera chez elle? Pas du tout! Elle ne saura plus du tout où elle est… 4 Elle rencontrera alors un 

petit caillou; elle s’arrêtera, le gravira à reculons en traînant son butin,  3 puis elle dégringolera de 

l’autre côté, sautera sur place, reprendra son bien et l’entraîne par saccades. 2 Au bout d’une demi-

heure, elle aboutira à moins de quinze centimètres de son point de départ et déposera son fardeau. 

Celui-ci paraîtra lourd. 1 

Elle sera essoufflée, elle essuiera son front, frottera ses membres et repartira sans but mais aussi 

pressée que tout à l’heure. 
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Dictée non préparée 

C’est l’histoire d’une petite fourmi. Elle va à la chasse, capture une lourde proie et ensuite 

rentre chez elle. Sur le chemin, elle rencontre alors un petit caillou. Elle s’arrête, le 

gravit à reculons en traînant son butin puis elle dégringole de l’autre côté, reprend son 

bien tombé à terre et l’entraîne par saccades. 

Bonus: Au bout d’une demi-heure, elle est à moins de quinze centimètres de son point de 

départ et dépose enfin son fardeau.  
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