
 

 
 

Mots à savoir orthographier : 
Notions 

travaillées 
a /à ; le présent 

Mots 10a une année – la montagne  
Mots 10b préparer – une affaire – un sac à dos 
Mots 10c la gare – composter – un billet – en 

arrivant 
 

Notions 
travaillées 

On / ont ; le présent 

Mots 11a partout – le monde – un homme – une 
différence – une coutume – une langue 

Mots 11b connaitre – un mode de vie – comprendre – 
une personne 

Mots 11c pourtant – un besoin 
 

Notions 
travaillées 

et/est ; le présent 

Mots 12a le marron – le marronnier – une graine 
Mots 12b la bogue – l’automne – la pluie - germer 
Mots 12c une racine – s’enfoncer – une tige – la terre 

- pousser 

 
 

10a Comme chaque année, Coline part à la montagne. 
10b Elle prépare ses affaires et les met dans un grand sac à dos. 
10c En arrivant à la gare, elle doit composter son billet. 

Dictée 
bilan 

Cette année, Coline a l’occasion de partir à la montagne. Elle a préparé 
ses affaires et les a mises dans un grand sac à dos. Elle n’a plus qu’à 
composter son billet en arrivant à la gare. 

 

11a Partout dans le monde, les hommes ont de grandes différences de langues 
et de coutumes. 

11b Nous devons chercher à connaitre d’autres modes de vie si on veut 
comprendre les personnes différentes de nous. 

11c Pourtant, les hommes ont tous les mêmes besoins. 
Dictée 
bilan 

Les hommes, à travers le monde ont tous les même besoins. Pourtant, dans 
chaque pays, on voit qu’ils ont de grandes différences de langues et de 
coutumes. Si on cherche à connaitre d’autres modes de vie, on peut 
comprendre des personnes très différentes de nous. 

 

12a Le marron est la graine du marronnier. 
12b La bogue s’ouvre en automne et le marron tombe. Arrosé par la pluie, le 

marron peut germer. 
12c Les racines s’enfoncent dans la terre et une tige pousse. 

Dictée 
bilan 

Le marron est la graine du marronnier. En automne, la bogue s’ouvre et 
le marron tombe. Si un écureuil ne vient pas le manger, le marron, bien 
arrosé par la pluie va germer. Une petite racine s’enfonce dans la terre 
et une tige pousse. 

 

Les Dictées - 4 CE2 
Textes des Dictées 


