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Dictees Tour du Monde P1
 

Semaine 1 (Continents et Océans) 
 

Jeudi 2/09 : 

Le sol de notre planète est composé de plaques. Certaines sont recouvertes d’eau : on les appelle 

les océans. D’autres sont plus hautes que le niveau de la mer : ce sont les continents. (34 mots) 

 

Vendredi 3/09 : 

Les plaques de la Terre ne sont pas plates. Sur les continents, la plus haute montagne est le Mont 

Everest. Dans les océans, on parle de fosses dont la plus profonde est la Fosse des Mariannes. 

(36 mots) 
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Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Plaque, continent, montagne, océan, fosse 

Verbes parler 

Adjectifs et 

participes passés 

Plat, haut, profond 

Mots invariables dont 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Plaque, continent, montagne, océan, fosse 

Verbes parler 

Adjectifs et 

participes passés 

Plat, haut, profond 

Mots invariables dont 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Plaque, continent, montagne, océan, fosse 

Verbes parler 

Adjectifs et 

participes passés 

Plat, haut, profond 

Mots invariables dont 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Plaque, continent, montagne, océan, fosse 

Verbes parler 

Adjectifs et 

participes passés 

Plat, haut, profond 

Mots invariables dont 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Plaque, continent, montagne, océan, fosse 

Verbes parler 

Adjectifs et 

participes passés 

Plat, haut, profond 

Mots invariables dont 
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Dictees Tour du Monde P1
 

Semaine 2 (Islande) 
Lundi 6/09 : 

Les Vikings venus de Norvège colonisent l’Islande les premiers et s’y installent. Des fermiers 

arrivent et ils donnent le nom de «pays de glace» à cette île où les températures sont très froides. 

(35 mots) 

 

Mardi 7/09 : 

Comme l’Islande se situe à la limite de deux plaques, on y trouve des volcans actifs et des 

geysers. On peut y voir des cascades très hautes et très puissantes et des grands glaciers. (35 

mots) 

 
Jeudi 9/09 : 

La plupart des islandais habitent dans le sud car les températures y sont plus clémentes, et 

surtout dans la capitale. Ils n’ont pas de nom de famille : ils portent le prénom de leur père suivi 

d’un suffixe. (39 mots) 

 

Vendredi 10/09 : 

Les premiers fermiers s’installent dans le sud de l’île car les températures sont plus clémentes. Ils 

colonisent cette île composée de volcans et de glaciers. Certaines parties de l’île sont recouvertes 

de coulées de lave, d’autres ont des geysers ou de puissantes cascades. La plupart des islandais, 

qui vivent près de la capitale, ont un nom de famille composé du prénom de leur père avec un 

suffixe («son» pour un fils et «dottir» pour une fille). (80 mots) 

 

 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Volcan
https://fr.vikidia.org/wiki/Geyser
https://fr.vikidia.org/wiki/Cascade
https://fr.vikidia.org/wiki/Glacier
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Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Fermier, pays, glace, température, île, plaque, volcan, geyser, 

cascade, glacier, capitale, suffixe, coulée, lave, fils, fille 

Verbes Coloniser, s’installer, habiter,  

Adjectifs et 

participes passés 

Premier, froid, actif, haut, puissant, clément, composé, recouvert 

Mots invariables Vikings, surtout, plupart, près 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Fermier, pays, glace, température, île, plaque, volcan, geyser, 

cascade, glacier, capitale, suffixe, coulée, lave, fils, fille 

Verbes Coloniser, s’installer, habiter,  

Adjectifs et 

participes passés 

Premier, froid, actif, haut, puissant, clément, composé, recouvert 

Mots invariables Vikings, surtout, plupart, près 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Fermier, pays, glace, température, île, plaque, volcan, geyser, 

cascade, glacier, capitale, suffixe, coulée, lave, fils, fille 

Verbes Coloniser, s’installer, habiter,  

Adjectifs et 

participes passés 

Premier, froid, actif, haut, puissant, clément, composé, recouvert 

Mots invariables Vikings, surtout, plupart, près 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 1 
Noms Fermier, pays, glace, température, île, plaque, volcan, geyser, 

cascade, glacier, capitale, suffixe, coulée, lave, fils, fille 

Verbes Coloniser, s’installer, habiter,  

Adjectifs et 

participes passés 

Premier, froid, actif, haut, puissant, clément, composé, recouvert 

Mots invariables Vikings, surtout, plupart, près 

 

 

 

 



http://maitresseautableau.eklablog.com/ 
 

Dictées à trous  

Les Vikings de Norvège l’Islande les et 

. Des fermiers et ils 

le nom de « de glace» à cette île les 

très . 

 

 

l’Islande situe à la limite de deux , 

y trouve des et des 

. On peut voir des très 

et très et des grands .  

 

 

La des islandais dans le sud car les 

y sont plus , et dans la . Ils 

pas de nom de famille : ils le prénom de leur père 

d’un . 
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Les fermiers dans le sud de l’île car les 

sont plus . Ils cette île composée de 

et de . Certaines parties de l’île sont 

de de lave, d’autres ont des ou de 

cascades. La des islandais, qui vivent 

de la capitale, ont un nom de famille du prénom de leur 

père avec un («son» pour un fils et «dottir» pour une fille). 
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Dictees Tour du Monde P1
 

Semaine 3 (Grèce) 
Lundi 13/09 : 

La Grèce, située dans le sud de l’Europe est un pays composé de très nombreuses îles. La plus 

grande, nommée la Crète, se trouve au milieu de la mer Méditerranée. (31 mots) 

 

Mardi 14/09 : 

Le pays est très connu pour son histoire antique et ses magnifiques monuments. Il attire des 

touristes qui, chaque année, viennent découvrir les sites historiques de l’Antiquité comme 

l’Acropole ou les temples. (34 mots) 

 
Jeudi 16/09 : 

L’histoire du pays est surtout marqué par la période antique. Les savants grecs ont révolutionné 

les mathématiques, la physique ou encore l’astronomie. Ils inventent également la démocratie : 

les citoyens participent à la politique. (35 mots) 

 

Vendredi 17/09 : 

La Grèce est un pays à part dans l’Europe car elle est constituée de très nombreuses îles dont la 

plus grande se nomme la Crète. Les Cyclades sont des îles grecques situées au milieu de la mer 

Méditerranée. Très connues, elles attirent de nombreux touristes chaque année qui viennent 

découvrir ses maisons bleues et blanches et ses plages de sable. Le pays est aussi visité pour 

ses monuments historiques remontant à l’Antiquité. C’est pendant cette période que d’importantes 

inventions révolutionnent les connaissances scientifiques.  (87 mots) 
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Mots à apprendre   Période 1 / semaine 3 
Noms pays, île, milieu histoire, monument, touriste, temple, période, 

savant, physique, astronomie, démocratie, citoyen, politique, 

invention, connaissance 

Verbes Attirer, révolutionner, participer 

Adjectifs et 

participes passés 

Situé, composé, nombreux, connu, antique, magnifique, marqué, 

grec, constitué, important 

Mots invariables Grèce, Europe, Méditerranée, Crète, Antiquité, Acropole, également, 

à part 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 3 
Noms pays, île, milieu histoire, monument, touriste, temple, période, 

savant, physique, astronomie, démocratie, citoyen, politique, 

invention, connaissance 

Verbes Attirer, révolutionner, participer 

Adjectifs et 

participes passés 

Situé, composé, nombreux, connu, antique, magnifique, marqué, 

grec, constitué, important 

Mots invariables Grèce, Europe, Méditerranée, Crète, Antiquité, Acropole, également, 

à part 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 3 
Noms pays, île, milieu histoire, monument, touriste, temple, période, 

savant, physique, astronomie, démocratie, citoyen, politique, 

invention, connaissance 

Verbes Attirer, révolutionner, participer 

Adjectifs et 

participes passés 

Situé, composé, nombreux, connu, antique, magnifique, marqué, 

grec, constitué, important 

Mots invariables Grèce, Europe, Méditerranée, Crète, Antiquité, Acropole, également, 

à part 
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Dictées à trous  

La Grèce, dans le sud de l’Europe un  

composé de très . La plus , 

la Crète, au 

de la Méditerranée. 

 

 

Le est très pour son  

et ses . Il attire des 

qui, chaque année, découvrir les sites 

 de l’Antiquité l’Acropole les 

.  

 

 

 

du pays est marqué par la période . 

Les ont les mathématiques, la 

physique ou encore l’astronomie. Ils la d

: les  à la politique. 
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La Grèce est un  dans l’Europe car elle est 

 de très dont la plus grande se 

nomme la Crète. Les Cyclades sont des îles au milieu 

de la mer Méditerranée. Très , elles de nombreux 

chaque année qui découvrir ses 

et et ses plages de sable. Le pays est aussi 

pour  historiques remontant 

l’Antiquité. pendant cette période que d’importantes 

les scientifiques. 
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Dictees Tour du Monde P1
 

Semaine 4 (Royaume-Uni) 
Lundi 20/09 : 

Le Royaume-Uni est un pays composé de plusieurs provinces. Il est dirigé par une reine, qui n’a 

pas de pouvoir politique et un premier ministre. L’île est reliée à la France par le tunnel sous la 

Manche. (38 mots) 

 

Mardi 21/09 : 

L’Ecosse, dont la capitale est Edimbourg, est située au nord de l’île de Grande Bretagne. La 

province a longtemps revendiqué son indépendance et garde une culture à part : de nombreux 

mots sont issus du gaélique. (37 mots) 

 
Jeudi 23/09 : 

L’Angleterre est conquise par un prince venu de Normandie en 1066. La cour du nouveau roi parle 

le français et la langue anglaise garde des traces de cet héritage. Les deux pays, longtemps 

ennemis sont désormais alliés. (37 mots) 

 

Vendredi 24/09 : 

Le Royaume-Uni est un pays à part : il est composé de plusieurs provinces qui gardent une 

identité et une culture indépendantes. Londres, situé en Angleterre, est la capitale politique du 

pays, lieu où réside la reine (ou le roi) ainsi que le premier ministre, qui dirige le pays. Longtemps 

ennemi de la France, les deux alliés partagent désormais un lien fort symbolisé par le tunnel sous 

la Manche qui les relie. (71 mots) 

 

 

 

 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 4 
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Noms Province, reine, roi, pouvoir, politique, ministre, tunnel, 

indépendance, cour, heritage, ennemi, identité, lien 

Verbes Diriger, revendiquer, résider, partager, relier 

Adjectifs et 

participes passés 

Composé, premier, relié, situé, issu, conquis, independent, 

symbolisé 

Mots invariables Plusieurs, sous, à part, désormais, longtemps 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 4 
Noms Province, reine, roi, pouvoir, politique, ministre, tunnel, 

indépendance, cour, heritage, ennemi, identité, lien 

Verbes Diriger, revendiquer, résider, partager, relier 

Adjectifs et 

participes passés 

Composé, premier, relié, situé, issu, conquis, independent, 

symbolisé 

Mots invariables Plusieurs, sous, à part, désormais, longtemps 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 4 
Noms Province, reine, roi, pouvoir, politique, ministre, tunnel, 

indépendance, cour, heritage, ennemi, identité, lien 

Verbes Diriger, revendiquer, résider, partager, relier 

Adjectifs et 

participes passés 

Composé, premier, relié, situé, issu, conquis, independent, 

symbolisé 

Mots invariables Plusieurs, sous, à part, désormais, longtemps 

 

Mots à apprendre   Période 1 / semaine 4 
Noms Province, reine, roi, pouvoir, politique, ministre, tunnel, 

indépendance, cour, heritage, ennemi, identité, lien 

Verbes Diriger, revendiquer, résider, partager, relier 

Adjectifs et 

participes passés 

Composé, premier, relié, situé, issu, conquis, independent, 

symbolisé 

Mots invariables Plusieurs, sous, à part, désormais, longtemps 

Dictée à trous  
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Le Royaume-Uni  un  composé de   

. Il est  par une , qui n’a pas de 

 politique et un  ministre. L’île est  à 

la France par le   la Manche. 

 

 

 

L’Ecosse,  la  est Edimbourg,  

 au nord de l’île de Grande Bretagne. La  a 

 revendiqué   et garde une culture 

: de nombreux  sont 

 du gaélique. 

 

 

L’Angleterre   par un prince  de 

Normandie en 1066. La  du  roi parle le français et la langue 

anglaise garde des  de  . Les deux 

pays,   sont  alliés. 
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Le Royaume-Uni  un pays  : il est 

 de qui  

une identité et une culture . Londres, situé en Angleterre, est la 

 politique du , lieu  réside la reine 

( le roi)  que le premier ministre, qui 

 le pays.  ennemi de la France, les deux 

   un lien fort 

 par le  sous la Manche qui 

. 

 


