
DICTEES    2012-2013 

Période  4 
 

Dictée 19  –  L’incendie   (imparfait) 

Dictée 20  –  L’évasion de la sorcière   (passé composé – la / l’a – s’est / c’est) 

Dictée 21  –  Les  requins   (imparfait – passé simple) 

Dictée 22  –  Pauvres oiseaux   (Imparfait – passé simple – ce, se, c’était, s’était) 

Dictée 23  –  Dans la prairie   (Imparfait – accord de l’adjectif) 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dictée 19 – L’incendie   (imparfait) 

Vers midi, le feu prenait à la lisière de la pinède qui devenait peu à peu la proie des 

flammes. Poussées par le mistral, elles dévoraient des hectares entiers de pins.  

 

Puis, comme le vent changeait de direction, le foyer se déplaça vers le village où la peur 

s’installait. Tous les pompiers des alentours étaient mobilisés. Arrivés très vite sur les lieux, ils 

ne pouvaient pourtant maîtriser l’incendie.  

 

La forêt entière n’était plus qu’un immense brasier, et il fallait maintenant évacuer le 

village, car le feu en menaçait les premières maisons. 

 

 

Grille de relecture – Dictée 19 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, ou/où) 
2 3 4 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 
2 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

 



Dictée 20 –  L’évasion de la sorcière   (passé composé – la / l’a – s’est / c’est) 
 

La sorcière a pris un des trous du gruyère et l’a collé au mur – et cela faisait un trou au 

mur. 

 

 Puis, elle a pris un autre trou et l’a mis sur la porte – et cela faisait un trou à la porte. Entre 

le trou du mur et le trou de la porte, un petit zéphir s’est mis à souffler.  

 

La sorcière n’avait plus qu’à réciter une vieille formule qui lui venait de sa grand-mère 

pour se changer en courant d’air. Et c’est ainsi qu’elle s’est enfuie. 
D’après P. GRIPARI, La Sorcière et le commissaire, Grasset. 

 

Grille de relecture – Dictée 20 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, la/l’a, s’est/c’est) 
1 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 3 

 

 
Dictée 21 –  Les  requins   (imparfait – passé simple) 
 

On était suivi par les requins… On leur jeta un solide hameçon recouvert par un énorme 

morceau de lard gâté. La ligne fut jetée à la traîne, fortement nouée avec un long filin.  

 

Elle n’était pas dans l’eau depuis deux minutes que la bête s’élança, tourna en vrille, 

mordit avec une telle violence qu’on vit le fer sortir tout rouge par la mâchoire supérieure.  

 

Dès qu’il se sentit retenu et tiré, l’animal donna de furieuses secousses et apparut dans sa 

véritable grandeur. 

J. GIONO, Fragments d’un paradis, Gallimard. 

Grille de relecture – Dictée 21 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   4 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 2 3 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 

1 2 2 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

0 0 1 

 



 Dictée  22  – Pauvres oiseaux   (Imparfait – passé simple – ce, se, c’était, s’était) 

 

Le jour s’était levé, un jour clair et bleu. Nous songions à repartir, quand deux oiseaux, 

le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes.  

 

Je tirai. Un d’eux tomba presque à mes pieds. C’était une sarcelle au ventre d’argent. 

Alors, dans l’espace au-dessus de moi, une voix d’oiseau cria. Ce fut une plainte courte, 

répétée, déchirante ;  

 

et la bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel, en regardant sa 

compagne morte que je tenais entre mes mains. 

D’après G. de MAUPASSANT, Contes. 

Grille de relecture – Dictée 22 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 10 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   4 7 10 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

3 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 

1 2 3 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 0 1 

 

 

Dictée  23  –  Dans la prairie   (Imparfait – accord de l’adjectif) 

Les petits rongeurs paraissaient avoir un poil aussi doux que du velours. Ils avaient  les 

yeux ronds et brillants, des museaux ridés et de toutes petites pattes.  

 

Ils jaillissaient de leurs terriers et se mettaient debout pour regarder Marie et Laura. Leurs 

pattes arrière, pliées, étaient dissimulées, mais leurs petites pattes avant étaient bien 

serrées contre leur poitrine.  

 

Ainsi, ils avaient tout à fait l’air de petits morceaux de bois mort, piqués dans le sol. Seuls, 

leurs yeux brillaient d’un vif éclat. Marie et Laura auraient aimé en prendre un pour le 

rapporter à maman. 

L. INGALLS WILDER, La Petite Maison dans la prairie, Flammarion. 

 



Grille de relecture – Dictée 23 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 9 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   2 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
4 7 9 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

0 3 3 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 

5 9 12 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICTEE  19 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
vers – peu à peu  -  puis  -  pourtant  -  maintenant 

un pin 

le feu 

une pinède 

une proie 

un hectare 

la lisière 

une flamme 

 

les alentours 

les lieux 

une direction 

un foyer 

maîtriser 

un incendie  

un pompier 

 

immense 

un brasier 

évacuer 

 

DICTEE  20 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
entre  -  ainsi 

une sorcière 

du gruyère 

un trou 

souffler 

un courant d’air 

s’enfuir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTEE  21 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
fortement – depuis  

gâter  

long 

un hameçon 

du lard 

une traîne 

un filin  

un morceau 

un requin 

 

une mâchoire 

s’élancer 

la violence 

supérieur 

une vrille 

du fer 

 

furieux / furieuse 

véritable 

la grandeur  

une secousse 

 

DICTEE  22 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
brusquement , presque , alors ,  au-dessus  ,  quand 

clair / claire 

songer 

un oiseau 

un col 

une aile 

tendre 

glisser 

 

un pied 

le ventre 

l’argent  

l’espace 

une voix (parole) 

une plainte 

déchirer  

déchirant 

une bête 

épargner  

épargné 

un compagne 



DICTEE  23 

Dictée  verte / bleue + Dictée  orange + Dictée  rouge 
ainsi  -  debout  - avant  -  arrière  -  ainsi -  tout à fait 

du velours 

le poil 

un œil – des yeux 

 un museau –  

rond 

brillant 

des museaux  

un rongeur 

doux – douce 

une patte 

un terrier 

debout  

dissimuler 

dissimulé 

serrer / serré 

un air 

un morceau 

des morceaux 

du bois 

vif – vive 

un éclat 

rapporter 

 

Grille de relecture – Dictée 19 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, et/est, ou/où) 
2 3 4 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
2 5 6 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

2 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 
1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

Grille de relecture – Dictée 20 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 7 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie  

(a/à, la/l’a, s’est/c’est) 
1 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 
vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 3 

 

Grille de relecture – Dictée 21 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 11 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   4 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
1 2 3 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 

1 2 2 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 
et vérifie 

0 0 1 

 



Grille de relecture – Dictée 22 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 3 8 10 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   4 7 10 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
3 4 5 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 
vérifie 

1 2 3 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 

1 1 1 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 0 1 

 

Grille de relecture – Dictée 23 
 bleu orange rouge 

Souligner en rouge les verbes et vérifie 2 6 9 

Mets un point bleu sous les homophones et vérifie   2 5 8 

Mets un point vert sous les noms au pluriel et 

vérifie 
4 7 9 

Mets un point rose sous les adjectifs au féminin et 

vérifie 

0 3 3 

Mets un point orange sous les adjectifs au pluriel 

et vérifie 

5 9 12 

Souligne en bleu les infinitifs du 1er groupe 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée 19  –  L’incendie    

 Tous les pompiers des alentours étaient mobilisés. 

Transformations : 

1. Remplace  « pompiers »  par  « infirmières ». 

2. Remplace  « pompiers »  par  « la garde ». 

3. Mets la phrase au présent. 

4. Mets la phrase au futur. 

 

 La forêt entière n’était plus qu’un immense brasier 

Transformations : 

5. Remplace  « forêt »  par  « parc ». 

6. Remplace  « forêt »  par  « maisons ». 

7. Remplace  « forêt »  par  « les arbres ». 

8. Remplace  « brasier »  par  « torches ». 

9. Mets la phrase au passé composé. 

______________________________________________________________________________________ 

Dictée 20  –  L’évasion de la sorcière    

 La sorcière a pris un morceau de gruyère et l’a collé au mur. 

 

Transformations : 

1. Remplace  « sorcière »  par  « magiciens ». 

2. Remplace  « morceau »  par  « bouts ». 

3. Mets la phrase au présent. 

4. Mets la phrase au futur. 

 

 La sorcière n’avait plus qu’à réciter une vieille formule qui lui venait de sa grand-

mère 

 

Transformations : 

5. Remplace  « sorcière »  par  « magiciens ». 

6. Remplace  « formule »  par  « poème ». 

7. Remplace  « formule »  par  « enchantements ». 

8. Mets la phrase au présent. 

9. Mets la phrase au futur. 

 

 

 



Dictée 21 –  Les  requins    

 Dès qu’il se sentit retenu et tiré, l’animal donna de furieuses secousses 

 

Transformations : 

1. Remplace  « il »  par  « les poissons ». 

2. Remplace  « il »  par  « elle ». 

3. Remplace  « secousses »  par  « coup ». 

4. Mets la phrase au passé composé. 

 

 La ligne fut jetée à la traîne, fortement nouée avec un long filin.  

 

Transformations : 

5. Remplace  « ligne »  par  « bouchon ». 

6. Remplace  « ligne »  par  « bouchons ». 

7. Remplace  « filin »  par  « filins ». 

8. Mets la phrase au passé composé. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Dictée 22 –  Pauvres oiseaux    

 La bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel. 

Transformations : 

1. Remplace  « bête »  par  « animal ». 

2. Remplace  « bête »  par  « oiseaux ». 

3. Remplace  « La »  par  « Les ». 

4. Mets la phrase au futur. 

 

 Deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes.  

 

Transformations : 

5. Remplace  « Deux »  par  « un ». 

6. Remplace  « ailes »  par  « le corps ». 

7. Remplace  « col »  par  « plumes ». 

8. Mets la phrase au passé composé. 

 

 

 



Dictée 23 –  Dans la prairie    

 Les lapins jaillissaient de leurs terriers, les yeux ronds et brillants et les museaux 

ridés. 

 

Transformations : 

1. Remplace  « lapins »  par  « lièvre ». 

2. Remplace  « yeux »  par  « oeil ». 

3. Remplace  « museaux »  par  « joue ». 

4. Mets la phrase au passé composé. 

 

 Leurs petites pattes étaient bien serrées contre leur poitrine.  

 

Transformations : 

5. Remplace  « pattes »  par  « poing ». 

6. Remplace  « leurs »  par  « sa ». 

7. Remplace  « poitrine »  par  « oreilles ». 

8. Mets la phrase au passé simple. 

 

 


