
 

 

Mots à savoir orthographier : 

Mots 4a la forêt – un éléphant – un zèbre – un 
problème  

Mots 4b une baleine – fêter – un anniversaire – un 
lièvre – près – la rivière 

Mots 4c un poulet – inviter – même – le président – 
une idée. 

 

Mots 5a sembler – le temps – la chambre 
Mots 5b tomber – un imperméable 
Mots 5c le printemps - emporter 

 

Mots 6a vingt – un jardin – maintenant – un 
parfum 

Mots 6b J’ai faim – du pain – loin – un magasin 
Mots 6c Lundi – le soin – un point 

 

 

4a Dans la forêt, l’éléphant et le zèbre ont des problèmes. 
4b La baleine fête son anniversaire avec le lièvre près de la 

rivière. 
4c Le poulet a été invité ? Même le président n’en a aucune idée. 

Dictée bilan L’éléphant et le zèbre sont près de la rivière. Ils ont un 
problème, des bêtes, dans la forêt, fêtent un anniversaire ! Une 
baleine, un lièvre ou un poulet ? Même le président n’en a 
aucune idée ! 

 

5a Il me semble que tu n’as pas le temps de ranger ta chambre. 
5b La pluie tombe, prenons os imperméables. 
5c Au printemps, le vent emporte les branches. 

Dictée bilan Au printemps, il semble presque impossible de prévoir le temps. 
On a encore besoin d’emporter un imperméable, car la pluie 
peut tomber. On doit rester jouer dans sa chambre ! 

 

6a Les vingt roses de mon jardin ont maintenant un doux 
parfum. 

6b J’ai faim mais il n’y a plus de pain et j’habite loin du 
magasin. 

6c Lundi, tu devras prendre soin de ton cahier et ne pas oublier les points. 
Dictée bilan Dans mon jardin, j’ai planté vingt roses au doux parfum. Maintenant, 

j’ai faim ! Il n’y a plus de pain mais tu es loin des magasins. Prends 
bien soin de tes cahiers. N’oublie pas les points lundi. 
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