GRAM
LA DICTEE DU JOUR
dictées régulières : habituer l’élève à mobiliser son attention pour marquer les accords SV (dans des cas
réguliers : sujet avant le verbe, sujet +- proche, sujet pronom ), GN, respecter la correspondance phoniegraphie, marquer la négation correctement, écrire les mots invariables, trouver l’orthographe lexicale
d’un mot d’après la compréhension de phénomènes de dérivation ; identifier le sujet, les verbes ;
identifier les compléments de verbe, les compléments circonstanciels
organisation matérielle :
- texte dicté le matin en arrivant, sur le brouillon ; analyse grammaticale : fonctions GS, GV[V
CV = COD, COI], CC, CNom dans la phrase en alternance 1 jour sur 2 avec nature des mots
- texte copié par un élève au tableau
- proposition de graphies par les élèves qui les écrivent au T
- validation dirigée par le maître
- le maître recopie sur feuille A3.
- Le texte est recopié par les élèves sur leur feuille de classeur, à ranger dans la pochette
éva 1 semaine après deux séries avec objets travaillés.
progression indicative des dictées : thématiques lexicale, grammaticale, conjugatoire ( !)…
1er jour : phrase d’une douzaine de mots avec accord SV sing et accord GN sing, mot invariable
2ème jour : phrase avec accord SV sing avec pronom, accord GN pluriel, avec/sans marque négation.
3ème jour : variation temps
4ème jour : accord GV pluriel avec ou non extension du GS.
info parents
Votre enfant devra relire tous les soirs la correction de la dictée du matin.
Cette dictée est recopiée sur une feuille de classeur qui doit se trouver dans la pochette.
Un relevé des mots invariables est effectué dans un répertoire après deux cycles de dictées.
Une dictée-bilan aura lieu au bout de deux semaines.
1er cycle de dictées école ; Verbe 1er G ; accord GN
1 : Le soir, mon grand frère prépare son cartable pour le lendemain matin.
2 : Tous les soirs, je prépare mon sac avec mes affaires d’école.
3 : Plus tard, je préparerai des gâteaux avec une douzaine d’œufs crus.
4 : Bientôt, nous préparerons notre sapin de Noël avec des jolies guirlandes électriques.
2ème cycle de dictées aller
1 : Lorsque la lune apparaît, le chef de meute va sur la colline.
2 : Tu vas faire les courses tous les mercredis soirs vers dix-huit heures.
3 : Tu iras à la piscine quand elle ira dans le grand bassin.
4 : Tu n’allais pas souvent en vacances à Paris chez mes grands-parents.
Dictée bilan n°1 (32 mots) :
Bientôt, j'irai à la piscine avec mes frères. Nous préparerons nos affaires dans un grand sac. Nous serons
sur place vers dix heures. Lorsque nous reviendrons, nous irons chez tes grands-parents.
7 mots invar : bientôt ; à ; avec ; dans ; vers ; lorsque ; chez
5 accords SV : conj futur j’irai ; nous préparerons ; nous serons ; nous reviendrons ; nous irons
4 accord GN : mes frères ; nos affaires ; dix heures ; tes grands-parents
9 lexique : piscine ; frère ; affaire ; grand ; sac ; place ; dix ; heure ; grand-parent
Tableau liste élèves avec performance mots invar ; accord SV ; accord GN ; lexique
à coller en haut de feuille de classeur ; à remettre lors de la correction de la dictée bilan.
DICTEES BILANS
date

Nom ……………….. prénom : ……………..

mots invariables

accords sujet verbe
…../ ….

accords groupe
nominal
…../ ….

…../ ….
…../ ….

lexique
…../ ….

…../ ….

…../ ….

…../ ….

3ème cycle de dictées être ; accord GN
1 : Mon chien préféré est toujours là quand je rentre tard du travail.
2 : Son jeu préféré est celui où l’on gagne quatre cartes magiques.
3 : Ses vieux jeux préférés seront très bien rangés sur ses nouvelles étagères.
4 : Sa poupée préférée n’est pas celle à laquelle tu penses beaucoup.
4ème cycle de dictées accord GN, prendre
1 : Lors de la récréation matinale, le nouvel élève prend son petit goûter.
2 : Sa nouvelle voiture bleue surprend tous les voisins, même les nouveaux.
3 : Ses nouvelles amies prennent beaucoup trop de goûters sucrés lors des récréations.
4 : Vous prendrez toujours des légumes frais, des céréales cuites à l’eau.
Dictée bilan n° 2
Ma voisine préférée range ses nouvelles poupées, là, sur les étagères bleues. Lors des récréations, elle
prend beaucoup de cartes. Elle est avec ses amies. Elles prennent un fruit frais pour leur goûter.
4 mots invar : là ; lors ; beaucoup ; avec
4 accords SV : ma voisine range ; elle prend ; elle est ; elles prennent
6 accord GN : ma voisine préférée ; ses nouvelles poupées ; les étagères bleues ; des récréations ;
beaucoup de cartes ; ses amies
8 lexique : voisine ; poupée ; étagère ; récréation ; carte ; amie ; frais ; goûter
5ème cycle de dictées
1 : Ce matin, le cinéaste prend sa vieille caméra ; il filme un magnifique décor.
2 : Dès ce soir, tu prends tes vieilles chaussettes trouées et tu les jettes là !
3 : Ta sœur et toi prendrez vos jouets électriques pour vérifier les piles.
4 : « Flash spécial ! Les chiens renifleurs du voisin surprennent un vieux chat cambrioleur ! »
6ème cycle de dictées
1 : Ce chevalier courageux va dans un château hanté, à côté de chez lui.
2 : Cette jolie princesse ne va pas au rendez-vous dans la maison hantée.
3 : Les prochains soirs, ces jolis oiseaux verts iront sous les plus hautes branches.
4 : De très jolies hirondelles vont nicher à côté de tes volets bleus.
Dictée bilan n° 3 (41 mots)
L’hirondelle est l’oiseau préféré de cette princesse. Tous les matins, ces oiseaux vont là, à côté, dans une
vieille maison hantée aux volets rouges. Mes grandes sœurs prennent une caméra et filment pendant que
tu enfiles tes chaussettes neuves.
4 mots invar : là ; dans ; pendant ; à côté
5 accords SV : l’hirondelle est ; ces oiseaux vont ; mes sœurs prennent ; mes sœurs filment ; tu enfiles
8 accord GN : l’oiseau préféré ; cette princesse ; tous les matins ; ces oiseaux ; une vieille maison
hantée ; aux volets rouges ; mes grandes sœurs ; tes chaussettes neuves
9 lexique : hirondelle ; oiseau ; princesse ; vieille ; hantée ; volets ; sœurs ; chaussettes ; neuves

7ème cycle de dictées
1 : Patiemment, l’aigle royal guette ses nombreuses proies. Avec, il nourrit ses petits.
2 : Plusieurs aigles royaux volent très haut. Ils sont à la recherche de nourriture.
3 : Voici l’ami des oiseaux. Il apporte un sachet de graines vitaminées.
4 : Ils ont survolé les plaines à la recherche de petites proies faciles.
8ème cycle de dictées
1 : Tu lis encore un chapitre puis tu éteindras l’ampoule de ta chambre.
2 : D’accord. Je lis juste ces deux longues pages et j’éteindrai mes lampes.
3 : J’ai lu mes quatre albums préférés en deux petites heures à peine.
4 : Autrefois, ils lisaient rarement tous les soirs, à la lueur de pâles chandelles.
Dictée bilan n°4 (41 mots)
Elle a lu deux albums en trois petites heures. Ses pages préférées parlaient de la nourriture des oiseaux :
petites graines ; proies faciles. Voici dix longues minutes qu’elle lit patiemment un chapitre dans sa
chambre : « Autrefois, à la lueur d’une pâle ampoule, Cendrillon, … »
6 mots invar : trois ; voici ; dix ; patiemment ; dans ; autrefois
3 accords SV : elle a lu ; ses pages parlaient ; elle lit
7 accords GN : deux albums ; trois petites heures ; ses pages préférées ; des oiseaux ; petites graines ;
proies faciles ; dix longues minutes
15 lexique : album ; heure ; page ; nourriture ; oiseau ; graine ; proie ; facile ; longue ; minute ; chapitre ;
chambre ; lueur ; pâle ; ampoule
9ème cycle de dictées
1 : Je cueille même beaucoup de poireaux et tu prépares un potage délicieux.
2 : J’espère que tu cueilleras des framboises mûres pour réaliser une tarte délicieuse.
3 : D’abord, nous avons cueilli de délicieuses fraises parmi les herbes folles.
4 : Puis, vous avez préparé un mets délicieux : un coulis de fruits rouges.
10è cycle de dictées
1 : Chaque midi, le facteur distribue le courrier aux habitants de cet immeuble.
2 : Ce vieux farceur a distribué un colis piégé à tous ses voisins.
3 : Vous distribuez souvent des bonbons à vos copains. Gare aux caries !
4 : Deux élèves désignés distribueront les cahiers rouges avant l’arrivée des autres.
Dictée bilan n° 5 (43 mots)
Nous cueillerons des fraises, des mûres et des framboises juteuses. D’abord, nous préparerons cinq
délicieuses tartes aux fruits rouges puis un coulis, lui aussi délicieux. Vous en distribuerez une part à tous
les habitants de l’immeuble pour les remercier de leur accueil.
4 mots invar : d’abord ; cinq ; puis ; aussi
3 accords SV : nous cueillerons ; nous préparerons ; vous distribuerez
5 accords GN : des fraises ; des mûres ; des framboises juteuses ; cinq délicieuses tartes ; tous les
habitants
15 lexique : fraise ; mûre ; framboise ; juteuse ; délicieuse ; tarte ; fruit ; rouge ; coulis ; délicieux ; part ;
habitant ; immeuble ; remercier ; accueil

11è cycle de dictées
1 : « Je suis pressée, c’est urgent !» dit la cliente au chauffeur de taxi.
2 : Les spectateurs s’écrient : « Nous sommes pressés d’assister à ce spectacle fabuleux! »
3 : A chacune de ses apparitions, ses admiratrices hurlaient : « Nous sommes ravies d’être là ! »
4 : « Vous serez enchantées par cette animation dès la première seconde. » garantit l’animateur aux
clientes intéressées.
12è cycle de dictées
1 : Déjà arrivé, l’arbitre va dans les vestiaires pour enfiler son short noir, son maillot gris et ses
chaussettes jaunes.
2 : Les jeunes joueurs, à peine arrivés, vont s’échauffer en trottinant autour du gymnase en attendant la
première mi-temps.
3 : Sans faute, les équipes de joueuses cadettes iront assister en bus au match des seniors.
4 : Grâce à la tactique préparée par leur entraîneur, les benjamines sont allées jusqu’en demi-finale.
Dictée bilan n°6 (49 mots)
A peine arrivés, les jeunes joueurs enfilent maillot, short et chaussettes. Les trois arbitres, des femmes, se
disent : « Nous devons être concentrées dès la première seconde de ce match».
Déjà la mi-temps. Les spectateurs enchantés vont féliciter les entraîneurs car l’animation proposée par
les deux équipes est fabuleuse.
17 lexique : jeune ; joueur ; maillot ; short ; chaussette ; arbitre ; femme ; première ; seconde ; match ;
mi-temps ; spectateur ; féliciter ; entraîneur ; animation ; équipe ; fabuleux
5 accords SV : enfilent ; se disent ; nous devons ; vont ; est
10 accords GN : arrivés ; les jeunes joueurs ; chaussettes ; les trois arbitres ; des femmes ; concentrées ;
les spectateurs enchantés ; les entraîneurs ; l’animation proposée ; les deux équipes
5 mots invar : A peine ; trois ; dès ; déjà ; deux
13è cycle de dictées
1 : Tandis que le soleil brille, tu guettes en vain l’arrivée de quelques amis déjà en retard.
2 : S’il fait beau, abeilles et guêpes butineront le succulent pollen de ces merveilleuses fleurs colorées.
3 : Si les nuages arrivent, vous ferez vite vos bagages afin de décamper au plus vite.
4 : Sauf imprévu, mes frères et moi préparerons tranquillement de magnifiques bouquets de fleurs.
14 è cycle de dictées
1 - Dehors, l’orage gronde. Des nuages noirs menaçants roulent dans le ciel sombre.
2 – Pendant les tempêtes, les moutons craintifs se réfugient sous les arbres.
3 – Nous nous sommes réfugiés à l’abri d’une grange située à côté d’un étang profond.
4 - Non loin de nous, des animaux effrayés se sont cachés derrière un vieux muret.
Dictée bilan n°7 ( 52 mots)
Sous l’orage
Les abeilles et les guêpes se poseront sur des fleurs déjà fanées tandis que des nuages masqueront le
soleil. Vite, mes amis et moi ferons, s’il ne fait plus beau, un bouquet avec quelques fleurs multicolores.
Sauf retard imprévu, nous décamperons avec nos bagages et nos merveilleux bouquets.
14 lexique : orage ; abeille ; guêpes ; fleur ; nuage ; soleil ; bouquet ; quelque ; multicolore ; retard ;
imprévu ; décamper ; bagage ; merveilleux
4 accords S-V : se poseront ; masqueront ; ferons ; décamperons
9 accords GN : les abeilles ; les guêpes ; des fleurs fanées ; des nuages ; mes amis ; quelques fleurs
multicolores ; nos bagages ; nos merveilleux bouquets
6 mots invar : sous ; déjà ; tandis que ; vite ; avec ; sauf

Dictées du jour 2007/8 : 34 semaines !!!!! Postez-en sur cartables.fr
Sem 1
1 - Aujourd’hui, nous faisons la première dictée du jour de la nouvelle année scolaire.
2 - Bientôt, vous ferez vos leçons à la maison en moins de quinze minutes !
3 - Je fais toutes mes leçons le plus rapidement et le plus consciencieusement possible.
4 - Un lion affamé fait le tour de sa cage plus de cent fois en une heure.
Sem 2
1 - Ce nouveau dompteur est assis sur une chaise haute, près de la petite piste du cirque.
2 - Cette magnifique voiture semble moins polluante que l’ancienne grâce à son moteur économique.
3 - Ces nouveaux amis sont souvent dehors sous le porche de l’immeuble.
4 - Ces nouvelles amies seront satisfaites de venir l’attendre à la gare, après le spectacle.
1ère dictée bilan 36 mots
être, faire ; nouveau ;
Les nouveaux lions sont assis calmement dans leur cage. Dans deux heures, ces animaux seront sur la
nouvelle piste. Le dompteur, grâce à son calme, les fera ramper sous une chaise ! Aujourd’hui, le
spectacle est magnifique !
6 m.invar : calmement ; dans ; deux ; grâce à ; sous ; aujourd’hui
13 lexique : nouveau ; lion ; cage ; heure ; animaux ; nouvelle ; piste ; dompteur ; calme ; ramper ;
chaise ; spectacle ; magnifique
4 ASV : ils sont ; ils seront ; il fera ; il est
4 AGN : les nouveaux lions ; deux heures ; ces animaux ; la nouvelle piste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem 3
1 - Au goûter, je mange toujours du pain avec de la confiture et du beurre.
2 - Au petit-déjeuner, tu manges souvent deux tartines de pain beurré.
3 - Hier matin, ma grand-mère a mangé trois biscottes sans sel avec de la gelée de cassis.
4 - Au restaurant, nous mangeons parfois deux desserts au lieu d’une entrée et d’un dessert.
Sem 4
1 - Au début de l’année, les murs de la classe sont presque nus.
2 - Juste avant les grandes vacances, mes cahiers seront jetés avec le papier recyclé.
3 - Chaque matin, un maître ou une maîtresse est dans la cour, près de la grille.
4 - Tu n’es pas souvent à l’heure. Ce n’est pas une habitude heureuse.
2ème dictée bilan (39 mots):
Juste avant le déjeuner, nous mangeons des petites tartines beurrées. (on parle d’un garçon pour la suite)
Souvent, le matin, tu manges moins que tes amis. Aujourd’hui, tu es presque assis près de la maîtresse.
Consciencieusement, vous mangerez toute la gelée de cassis de vos biscottes.
6 M.inv. : juste avant ; souvent ; moins ; aujourd’hui ; presque ; consciencieusement
9 lexique : déjeuner ; tartine ; beurré ; matin ; assis ; maîtresse ; gelée ; cassis ; biscottes
4 ASV : nous mangeons ; tu manges ; tu es ; vous mangerez
4 AGN : des petites tartines beurrées ; tes amis ; toute la gelée ; vos biscottes

(Dictées du jour 2007/8)
sem 5
livre, bibliothèque, cartable, cantine, page, couverture ; avoir, lire, ranger
1 - J’ai de la chance, je lis le dernier livre acheté par la bibliothécaire.
2 - Dans ta bibliothèque, tu as tous les albums de la collection « As-tu le temps de lire ? ».
3 - Chaque midi, à la cantine, nous rangeons d’abord les fourchettes puis les couteaux.
4 - Dans vos assiettes, vous avez aussi des frites autour d’un bifteck haché.
sem 6
finir, ballon, jeu, jardin, gamin,
1 - A chaque fois, je finis une partie d’échecs avec deux pions d’avance sur ma sœur.
2 - Tu finis la seconde manche de ta partie puis tu regardes l’horloge de la cour.
3 - Dans le square, les gamins du quartier finissent une thèque avec un vieux ballon.
4 - La fille des voisins regarde derrière la fenêtre pour observer les moineaux.
Dictée bilan n° 3 47 mots
A la bibliothèque, je finis le dernier album acheté. Tu finis d’abord ton livre puis tu regardes l’horloge.
Nous avons le temps de jouer avec un vieux ballon dans le square. Tu as de la chance, les nouveaux
voisins de ta grand-mère jouent aussi aux échecs.
6 M.inv. : d’abord ; puis ; temps ; vieux ; dans ; aussi
12 lexique : bibliothèque ; dernier ; album ; livre ; l’horloge ; ballon ; square ; chance ; nouveaux ;
voisins ; grand-mère ; échecs
6 ASV : je finis ; tu finis ; tu regardes ; nous avons ; tu as ; les nouveaux voisins de ta GM jouent
2 AGN : les nouveaux voisins ; aux échecs :
corps humain ; hygiène ; aller ; prendre ; futur
Sem 7
1- Après chaque repas, nous nous brossons soigneusement les dents, de la gencive vers le haut.
2 - Lors d’un repas, nous prenons toujours soin de boire au moins un verre d’eau.
3 - Demain, tes invités prendront sans doute un fruit en dessert ou peut-être un laitage.
4 - Ce soir, tu prendras ta douche avant le dîner sinon gare aux infections !
Sem 8
1 - Tous les étés, je vais à la piscine avec mon cousin ou un voisin.
2 - Ce chapeau te va comme un gant, porte-le s’il fait chaud.
3 - Mes sœurs iront chez le médecin quand elles auront de la fièvre.
4 - Nous n’irons pas à Paris cet été mais plutôt en Bretagne.
Dictée bilan n°4 (40 mots)
Tous les mercredis, nous allons à la bibliothèque. Quand il fait chaud, nous prenons toujours soin de
porter un chapeau sinon gare à la fièvre. Le soir, après le repas, nous nous brossons soigneusement les
dents pour éviter les infections dentaires.
6 M.inv : quand; toujours ; sinon ; après ; repas ; soigneusement
9 lexique : mercredi ; bibliothèque ; chaud ; chapeau ; gare ; fièvre ; soir ; dent ; infection
4 ASV : nous allons ; il fait ; nous prenons ; nous nous brossons
3 AGN : les mercredis ; les dents ; les infections dentaires

Dictées du jour 2007/8
prendre ; voir ; localisation ; voyage ; 2 verbes consécutifs
sem 9
1 - Un voyageur pressé prend un ticket de métro dans son portefeuille. Hélas, il le fait tomber.
2 - Cette voyageuse pressée prendra brusquement son appareil photo qui tombera sur la chaussée.
3 - Aussitôt, les voyageurs ont pris leurs sacs, leurs magazines et toutes leurs affaires.
4 - Petit à petit, les voyageurs prennent conscience de la vitesse du nouveau TGV.
sem 10
1 - Derrière la fenêtre, on voit une affiche décollée prête à tomber sur le carrelage.
2 - Nous voyons douze oiseaux migrateurs devant le tronc de l’arbre mort. Nous les photographions.
3 - Là-haut, tu as vu plusieurs fois la première neige recouvrir les sapins majestueux.
4 - Vous n’avez pas vu l’avion tomber au-delà de la colline.
Dictée bilan n° 5 (38 mots)
Les douze voyageurs prennent le TGV avec leurs valises. Ils regardent par la fenêtre et voient tomber la
neige. Aussitôt, une voyageuse prend son appareil. Derrière la fenêtre, elle photographie les sapins
qu’elle voit au-delà des collines.
5 M.inv douze avec Aussitôt Derrière au-delà
9 lexique voyageur valise fenêtre tomber neige colline appareil sapin voyageuse
6 ASV ils prennent ; ils regardent ; ils voient ; elle prend ; elle photographie ; elle voit
4 AGN douze voyageurs leurs valises les sapins des collines
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dire ; être ; temps ; culture ; de+verbe infinitif
sem 11
1 - Maintenant, durant la seconde scène, l’acteur dit plusieurs fois la même tirade.
2 – Vous dites que je suis le meilleur acteur au monde depuis longtemps !
3 – L’autre jour, êtes-vous sûr, monsieur, d’avoir dit toute la vérité aux inspecteurs à propos de cet
accident ?
4 – Autrefois, les actrices et les acteurs disaient leur texte sans utiliser le moindre micro.
sem 12
1 - Le nouveau musée est à peine inauguré que les visiteurs affluent déjà.
2 – Depuis peu, on dit à chaque visiteuse de ranger un accessoire derrière la scène.
3 – Tôt ce matin, j’ai dit à mon frère d’installer des instruments de l’orchestre.
4 – Tard ce soir, nous dirons aux accessoiristes de laisser les décors en place pour le lendemain.
Dictée bilan n°6 (47 mots)
Depuis trois jours, mes frères disent : « Tôt ou tard, nous dirons la vérité aux inspecteurs : les acteurs
étaient déjà en place sur la scène, les accessoiristes derrière les décors et plusieurs visiteurs devant
l’orchestre. » Maintenant, je suis sûr qu’un accessoire est responsable de l’accident.
10 M.inv depuis ; trois ; tôt ; tard ; déjà ; en place ; derrière ; plusieurs ; devant ; maintenant
12 lexique jour ; frère ; vérité ; inspecteur ; acteur ; scène ; accessoiriste ; décor ; visiteur ; orchestre ;
accessoire ; accident
5 ASV ils disent ; nous dirons ; ils étaient ; je suis ; il est
7 AGN trois jours ; mes frères ; aux inspecteurs ; les acteurs ; les accessoiristes ; les décors ; plusieurs
visiteurs

Dictées du jour 2007/8
prendre, finir, prendre ; cuisine , musique
sem 13
1 – Pour chaque préparation, le cuisinier prend doucement les ingrédients dans les bacs des entrées.
2 – Grâce à leur talent, tous les jeunes cuisiniers chanceux et travailleurs prennent chacun leur nouvelle
toque.
3 – Sous le regard bienveillant des spectateurs, tu suspends ton chef d’œuvre près de la porte d’entrée.
4 – Quotidiennement, un serveur prend, à vue d’œil, quinze minutes à dresser les magnifiques couverts.
sem 14
1 – Ce chef d’orchestre, durant les répétitions, finit chaque morceau par deux brefs hochements de tête.
2 – Lors de chaque intermède, les musiciennes reprennent leur partition posée sous chaque fauteuil
d’orchestre.
3 – Violonistes, violoncellistes et contrebassistes, ont fini ensemble l’ultime mesure de la partition.
4 - La semaine passée, tu as fini une tournée qui a pris une grande importance pour ta carrière.
Dictée bilan n° 7 (45 mots)
Lors des répétitions quotidiennes, les jeunes violonistes prennent le temps, sous l’œil bienveillant du
chef d’orchestre, de relire leur partition. Durant les brefs intermèdes, quinze spectateurs chanceux
surprennent deux violoncellistes en train de répéter ensemble. Un chef d’œuvre est sans aucun doute en
préparation !
7 M.inv lors ; temps ; sous ; durant ; quinze ; deux ; ensemble
16 lexique répétition ; quotidienne ; jeune ; violoniste ; œil ; bienveillant ; chef ; orchestre ; partition ;
bref ; intermède ; spectateur ; chanceux ; violoncellistes ; chef d’œuvre ; préparation
3 ASV ils prennent, ils surprennent ; il est
5 AGN des répétitions quotidiennes ; les jeunes violonistes ; les brefs intermèdes ; quinze spectateurs
chanceux ; deux violoncellistes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------adv temps ; animaux ; sons [j][ŋ] ; imparfait, PC
Sem 15
1 – Très récemment, un écureuil grappillait des noisettes non loin de là, derrière la haie.
2 – Une volée de corneilles a plané patiemment au dessus de la châtaigneraie.
3 – La semaine passée, quelques magnifiques bouvreuils mâles grappillaient des graines dans une
mangeoire.
4 – Pendant longtemps, une demi-douzaine de rossignols a voleté autour d’un châtaignier.
Sem 16
1 – Majestueusement, le cygne argenté s’approche de la berge de la rivière, protégée par des roseaux.
2 – Peu craintifs, les cygnes, ces grands oiseaux blancs, défendent vaillamment leur nid contre tout
intrus.
3 – Essentiellement végétariens, les cygnes affectionnent les jeunes pousses de roseau de cet endroit.
4 – En liberté pour la plupart, ces volatiles descendent d’ancêtres capturés et acclimatés au Moyen Age.
Dictée bilan n° 8 (49 mots)
Les cygnes argentés descendent très majestueusement la rivière. Ils s’approchent d’une berge défendue
par une haie de roseaux. Quelques corneilles, une demi-douzaine au plus, planent non loin de là. Un
intrus s’approche. Ce cygne blanc affectionne cet endroit. Végétarien, il grappille quelques pousses. Les
premiers oiseaux se rapprochent aussi…
4 M.inv : très majestueusement, non loin de là, intrus,
19 lexique : cygne, argenté, descende, rivière, s’approche, berge, défendue, haie, roseau, corneille demidouzaine, blanc, affectionne, endroit, végétarien, grappille, quelque, pousse, oiseau
7 ASV : ils descendent ; ils s’approchent ; elles planent ; il s’approche ; il affectionne ; il grappille ; ils
se rapprochent
7 AGN : Les cygnes argentés ; d’une berge défendue ; une haie de roseaux ; Quelques corneilles ;
Les premiers oiseaux ; quelques pousses ; Ce cygne blanc

Dictées du jour 2007/8
sem 17
1. Dès qu’il arrive, le voyageur pose ses bagages sur le dernier tapis roulant.
2. A chaque fois que je voyage, je prends mes meilleures jumelles pour observer le sommet enneigé des
montagnes.
3. Avec mes meilleurs amis, nous voyageons souvent en bus car c’est meilleur marché.
4. L’année dernière, nous avons voyagé jusqu’en Chine. Nous y sommes restés huit jours.
sem 18
forêt ; PC verbe avec aux être
1. Au détour d’un chemin, je suis tombé nez à nez avec le grand méchant loup.
2. Durant ses promenades, ma sœur aînée est tombée sur de nombreux coins à champignons.
3. A cause de la tempête de cette nuit, les malheureux oisillons sont tombés du nid.
4. L’automne est arrivé. Toutes les feuilles sont tombées en une seule nuit.
dictée bilan n°9 ( 40 mots)
Durant l’automne dernier, mes meilleurs amis et moi avons voyagé jusqu’en Chine avec nos nombreux
bagages. Nous y sommes tombés nez à nez avec ma sœur aînée. Nous sommes arrivés de nuit. Nous y
avons observé des sommets enneigés.
6 M.inv : durant ; jusqu’en ; Chine ; nombreux ; y ; nez à nez
12 lexique : automne ; dernier ; meilleur ; ami ; bagage ; sœur ; aîné ; arrivé ; nuit ; observé ; sommet ;
enneigé
4 ASV : nous avons voyagé ; nous sommes tombés ; nous sommes arrivés ; nous avons observé
4 AGN : mes meilleurs amis ; nos nombreux bagages ; ma sœur aînée ; des sommets enneigés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sem 19
courses, PC aux avoir
1. Sur le parking de l’hypermarché, papa a garé son véhicule à côté d’un engin de chantier.
2. Hier, j’ai parcouru tous les rayons avant de rejoindre mon frère face aux tablettes de chocolat.
3. La caissière a passé tous les articles du chariot en moins de cinq minutes chrono.
4. Sur le ticket de caisse, j’ai lu le prix du lot de friandises en promotion et de la bouteille d’eau.
sem 20
homoph lex , PC
1. Nous avons accroché une chaîne à ces trois chênes couverts de gui.
2. Ces trois sots ont jeté un seau de grenadine sous le pont et ont exécuté un saut périlleux dans l’eau.
3. En arrivant à Cannes, j’ai aperçu quinze canes dirigées par un vieillard avec une canne.
4. Comme d’habitude, j’ai orienté mes nouvelles jumelles vers le phare vert.
Dictée bilan n° 10 (61 mots)
Hier, à l’hypermarché de Cannes, mes deux frères et moi avons parcouru tous les rayons avec nos
chariots. En moins de cinq minutes, nous avons acheté de nouvelles jumelles, trois lots de friandises et
quinze bouteilles de grenadine. Vers la caisse, nous avons aperçu un vieillard avec une canne. Comme
trois sots, nous avons garé nos « véhicules » face à lui.
11 M.inv : hier, Cannes ; deux ; en moins de ; cinq ; trois ; quinze ; vers ; avec ; comme ; face à
17 lexique : hypermarché ; frère ; rayon ; chariot ; minute ; nouvelle ; jumelle ; lot ; friandise ;
bouteille ; grenadine ; caisse ; aperçu ; vieillard ; canne ; sot ; véhicule
4 ASV : nous avons parcouru ; nous avons acheté ; nous avons aperçu ; nous avons garé
10 AGN: mes deux frères ; tous les rayons ; nos chariots ; cinq minutes ; de nouvelles jumelles ; trois
lots ; de friandises ; quinze bouteilles ; trois sots ; nos véhicules

Dictées du jour 2007/8
sem 21
voir, musée, AGN
1. Au musée, vous voyez une exposition temporaire consacrée à l’Antiquité lexovienne.
2. Avant notre arrivée, nous avons vu le site sur lequel le musée est implanté.
3. Tous les élèves invités voient la collection d’objets gallo-romains lexoviens.
4. En ce moment, mes amis voient l’accrochage d’œuvres contemporaines.
sem 22
outils classe, verbe en ger, cier
1. Avant la récréation, nous rangeons nos classeurs, nos cahiers et notre trousse.
2. Ma voisine a rangé ses stylos à bille et ses crayons de couleur avant de sortir.
3. J’apprécie un protège-cahier qui n’est pas écorné à chaque coin.
4. Ton directeur et toi appréciez de trouver vos bureaux bien rangés.
Dictée bilan n°11
maintenant, c’est en cours. Si le fruit de votre imagination germe assez vite, inventez les dictées bilan et
faites-les suivre à l’Ecole Jules Verne de Lisieux. Grazie mille
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sem 23
indicateurs de temps ; V 2è groupe présent ; ciel/espace
1- Au crépuscule, le soleil rougit puis descend lentement vers l’horizon.
2- A la tombée de la nuit, les étoiles surgissent une à une et illuminent le ciel nocturne.
3- Entre chien et loup, de nombreux nuages avertissent de l’arrivée imminente de l’orage.
4- Lorsque le soleil se couche, le ciel pâlit bien moins que la surface lunaire.
sem 24
1 – Tôt le matin, je jaillis de mon lit et j’examine attentivement le ciel qui bleuit progressivement.
2 – Tard le soir, d’étranges observateurs applaudissent le spectacle de l’arrivée habituelle de la planète
Vénus et de la Voie Lactée.
3 – Bientôt, tu verras, à l’aide de ton télescope, le ballet de la traînée de poussières de la queue de la
comète de Halley.
4 – Enfin, ça y est ! Cet ancien satellite, poubelle de l’espace, grossit à vue d’œil : il atterrit dans peu de
temps.
Dictée bilan n° 12 (58 mots)
Au crépuscule, j’applaudis l’arrivée imminente des étoiles dans le ciel qui rougit vers l’horizon. Elles
surgissent progressivement dans le viseur de mon ancien télescope. Ça y est ! Elles grossissent à vue
d’œil et éclaircissent la Voie Lactée. En peu de temps, la planète Vénus avertit les observateurs
nocturnes du début du ballet des comètes.
5 mots invar : vers ; progressivement ; Ça y est ; à vue d’œil ; En peu de temps
15 lexique : crépuscule ; applaudir ; arrivée ; imminente ; étoile ; ciel ; horizon ; ancien ; télescope ; Voie
Lactée ; planète ; Vénus ; observateur ; nocturne ; ballet ; comète
6 accords SV : j’applaudis ; il rougit ; elles surgissent ; elles grossissent ; elles éclaircissent ; elle avertit
3 accord GN des étoiles ; les observateurs nocturnes ; des comètes

DJ 2007/8
sem 25
pouvoir/venir; expressions de fréquence ; sentiments ; homophones simples (accents : sûr/sur ; la/là ;
ou/où ; tache/tâche - lettre simple : coup ; cou ; coût) ; verbes à l’infinitif
1- Comme d’habitude, il peut la lui raconter sans être sûr de la mettre dans une colère noire.
2 - Comme toujours, tu peux exprimer ton immense admiration devant tout le travail accompli.
3 - Comme souvent, elle pourra être sûre de lui indiquer quand il pourra rester là et pas ailleurs.
4 - Comme à l’accoutumée, nous pouvons la rencontrer là où elle le souhaite.
Sem 26
1 - A tous les coups, tu viens effectuer, sans le demander, des tâches très difficiles.
2 - A force de se tordre le cou, la girafe parvient à voir la tache qu’elle a sur l’épaule gauche.
3 - Au fur et à mesure de ses envies, le coût des étapes de ses prochaines vacances devient excessif.
4 – Les souvenirs de mes amies reviennent le plus souvent lorsque je m’y attends le moins.
Dictée bilan n°13 43 mots
A tous les coups, toutes mes amies et moi pouvons exprimer notre admiration quand il parvient à
effectuer ces tâches difficiles. Comme d’habitude, tu pourras, lors de tes prochains voyages, au fur et à
mesure des étapes, raconter tous tes souvenirs de travail.
5 mots invar : à tous les coups ; quand ; comme d’habitude ; lors ; au fur et à mesure
10 lexique : amie ; exprimer ; admiration ; effectuer ; tâche ; difficile ; prochain ; étape ; souvenir ;
travail
3 accords SV : nous pouvons ; il parvient ; tu pourras
5 accord GN : toutes mes amies ; ces tâches difficiles ; tes prochains voyages ; des étapes ; tous tes
souvenirs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sem 27
Thème piscine ; sujet inversé/impératif
1 - « N’oubliez pas d’essorer vos maillots de bain mouillés » rappelle l’enseignant à ses élèves.
2 - « Prêts à plonger ? » demande le maître-nageur aux apprentis nageurs alignés sur le bord du bassin.
3 – « Continuons, nous y sommes presque ! » s’encouragent les nageurs du relais quatre fois cent mètres.
4 – En dix longueurs, le plus rapide des nageurs a distancé ses poursuivants d’environ un demi bassin.
Sem 28
1 - Un groupe d’élèves a envahi le grand bassin et s’apprête aussitôt à jouer à « merlus merlans ».
2 - Dès l’ouverture, l’arrivée du toboggan aquatique est surveillée par les maîtres nageurs.
3 – En plongeant, ses lunettes se sont détachées et flottent maintenant devant le bord.
4 - C’est évidemment plus facile de gagner une course avec une paire de palmes !
Dictée bilan n° 14 49 mots
A l’ouverture de la piscine, un groupe de nageurs se présente devant le grand bassin. Deux maîtres
nageurs le surveillent. Un autre appelle : « N’oubliez ni vos lunettes ni vos palmes sur le bord ! ».
Evidemment, le toboggan aquatique est presque aussitôt envahi par les apprentis nageurs prêts à plonger.
4 mots invar : devant ; évidemment ; presque ; aussitôt
19 lexique : ouverture ; piscine ; groupe ; nageur ; grand ; bassin ; maître nageur ; surveille ; appelle ;
n’oubliez ; lunette ; palme ; au bord ; toboggan ; aquatique ; envahi ; apprenti ; prêt ; plonger
5 accord SV : il se présente ; ils surveillent ; il appelle ; n’oubliez ; il est
5 accord GN : de nageurs ; deux maîtres nageurs ; vos lunettes ; vos palmes ; les apprentis nageurs prêts
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sem 29
Thème circulation ; voix/voie
1 – Trois voitures bleues stationnent depuis plus d’une semaine le long du trottoir face au monument aux
morts.
2 – A l’intersection de ces deux voies, on entend à peine la voix de l’agent qui règle la circulation.
3 – A cause d’un banc de brouillard, j’ai pris le boulevard en sens inverse. J’ai eu vraiment très peur !
4 – Les véhicules prioritaires ne prennent les voies réservées et n’actionnent leur klaxon que lorsqu’ils
sont en intervention.
Sem 30
1 - Quand tu as franchi le carrefour, les feux tricolores clignotaient depuis cinq minutes.
2 – Sur le toit de la cabine des camions de la voirie, un feu clignote en permanence.
3 – Sur les boulevards périphériques, la vitesse est limitée à quatre-vingt-dix kilomètres par heure.
4 – Ce matin, un convoi de poids lourds bloque les voies du viaduc qui surplombe le fleuve.
dictée bilan n° 15 48 mots
Un convoi de trois poids lourds bleus, quatre voitures bleues et de deux véhicules prioritaires franchit un
carrefour. Il s’engage sur le boulevard périphérique à si petite vitesse qu’on l’entend à peine. A
l’intersection suivante, les véhicules actionnent leur klaxon et reprennent une voie réservée.
5 mots invar : trois ; poids ; quatre ; deux ; à peine
15 lexique : convoi ; lourd ; bleu ; voiture ; véhicule ; prioritaire ; franchit ; carrefour ; boulevard ;
périphérique ; vitesse ; intersection ; véhicule ; klaxon ; voie
5 accord SV : il franchit ; il s’engage ; on entend ; ils actionnent ; ils reprennent
5 accord GN : trois poids lourds bleus ; quatre voitures bleues ; deux véhicules prioritaires ; les
véhicules ; une voie réservée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sem 31
imparfait /narration ; homonymes : lice, lisse, lys ; périodes historiques
1 – A la fin de la Préhistoire, un homme préhistorique lançait un javelot très loin grâce à un propulseur.
2 - Certains outils préhistoriques étaient aussi lisses et coupants que des outils actuels.
3 - Naguère, les nobles chevaliers s’affrontaient à la lance puis éventuellement à l’épée dans une lice.
4 – Durant les tournois, les écuyers remplaçaient régulièrement les lances brisées lors des assauts.
Sem 32
imparfait
1 – Au Moyen Age, on cueillait des plantes médicinales dans un jardin des simples pour soigner les
blessures ou les maladies.
2 - Autrefois, des fleurs de lys ornaient le drapeau royal. Ce n’est plus le cas depuis l’année mille sept
cent quatre-vingt-neuf.
3 - Jadis, sous leurs perruques, certains nobles, comtes, ducs ou marquis, avaient le crâne aussi lisse
qu’une boule de billard.
4 – Les combattants portaient un heaume et une armure et se protégeaient des coups avec un écu parfois
fleurdelysé.
Dictée bilan n° 16 : 48 mots
Autrefois, au Moyen Age, certains chevaliers s’affrontaient, lors de tournois, dans une lice. A cette
époque, les épées n’étaient pas très lisses. Sous les coups d’une lance ou d’une épée, des heaumes se
brisaient parfois. Un écuyer soignait régulièrement les blessures des crânes grâce à des plantes
médicinales.
9 Mots invar : autrefois ; Moyen Age ; lors ; dans ; très ; sous ; parfois ; régulièrement ; grâce à
17 lexique : certain ; chevalier ; s’affronter ; tournoi ; lice ; épée ; lisse ; coup ; lance ; heaume ; brisé ;
écuyer ; soigner ; blessure ; crâne ; plante ; médicinal
4 accord SV : ils s’affrontaient ; elles étaient ; ils se brisaient ; il soignait.
7 accord GN : certains chevaliers ; de tournois ; les épées lisses ; les coups ; des heaumes ; les
blessures ; des plantes médicinales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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sem 33
verbes comme cueillir ; mois
1 - A la fin du mois d’août, nous cueillons des mûres dans une haie à proximité du château d’eau.
2 – Vous avez accueilli mes cousins tous les week-ends des mois de septembre et novembre.
3 – Tu recueilles les plaintes des voisins depuis décembre ! Tu n’abandonnes pas facilement ta mission.
4 – Nous accompagnons nos correspondants durant toutes leurs visites extraordinaires en juillet.
sem 34
connaître (re/mé)
1 – Je connais tous les coins où l’on trouve des fraises des bois en quantités impressionnantes.
2 – Une éléphante domestiquée reconnaît son maître au son de sa voix et lui obéit facilement.
3 – Nous méconnaissons vraisemblablement les difficultés à surmonter pour la deuxième ascension de ce
sommet.
4 – Vous l’avez reconnu, malgré son opération de chirurgie esthétique réussie en Savoie.
Dictée bilan n°17 61 mots
Avec mes cousins, nous avons cueilli des quantités extraordinaires de fraises des bois durant le deuxième
week-end de juillet. En août, nous avons reconnu des ascensions impressionnantes en Savoie. A la fin
septembre, à proximité du château de mes correspondants, j’ai recueilli une éléphante abandonnée par
ses maîtres. Depuis, il m’accompagne sans difficulté dans mes missions au son de ma voix.
9 Mots invar avec ; bois ; durant ; Savoie ; à proximité ; depuis ; sans difficulté ; dans ; voix
22 lexique cousin ; quantité ; extraordinaire ; fraise ; deuxième ; week-end ; juillet ; août ; ascension ;
impressionnante ; fin ; septembre ; château ; correspondant ; recueilli ; éléphant ; abandonné ; maître ;
accompagne ; difficulté ; mission ; son
4 accord SV nous avons cueilli ; nous avons reconnu ; j’ai recueilli ; il m’accompagne
7 accord GN : mes cousins ; des quantités extraordinaires de fraises ; des ascensions impressionnantes ;
mes correspondants ; une éléphante abandonnée ; ses maîtres ; mes missions
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thème outil et verbes dérivés marteau, scie tournevis, pince, vis, clous, outillage, visser, marteler …
1 – Dans ma trousse à outils, j’ai rangé une pince, deux marteaux neufs et trois tournevis plats.
2 – Pour réussi ce chef d’œuvre, je martèle, je scie, je rabote, je ponce, je pince et je visse avec soin.
3 - Avec ces planches rabotées et quelques clous, nous allons construire une jolie cabane.
4 - Sans l’outillage approprié, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour effectuer ce branchement.
vêtements ; savoir ; présent
1 - Je ne sais plus où j’ai posé ma dernière paire de chaussettes !
2 - Sait-il que ce tee-shirt est affreux ou fait-il semblant de l’ignorer ?
3 - Les couleurs criardes de son écharpe jurent avec le blanc de son sweat-shirt.
4 - Ils savent sans doute qu’une chemise assortie au pantalon et aux chaussettes est du meilleur effet.
adjectif en apposition ; 1 sujet, 2 verbes
1 - Bien assis dans son fauteuil, le vieillard somnole depuis plus d’une demi-heure, le béret sur le nez.
2 - Les deux sœurs, à peine endormies, tournent et se retournent sans cesse dans leur lit.
3 - Trop émus, les mariés n’osent pas se lancer dans une valse endiablée et restent immobiles.
4 - Vraiment ravies, les danseuses s’apprêtent à saluer la foule qui les applaudit quand soudain...
à vous de jouer.
homoph lex ; aller
1. Dès le mois de mai, mes vieux amis et moi allons fréquemment nous promener le week-end.
2. Tu vas t’en souvenir à temps sinon tant pis pour eux et leurs amis.
3 – Où irez-vous cet après-midi ? bientôt

