
Dictées Période 4 

Semaine 22 – 62 mots 

Vous devez fournir l’adresse précise de votre domicile anglais. Dans ces caisses, il y a des tas de 

plantes à arroser. Autrefois, les châteaux étaient isolés des attaques par des fossés remplis d’eau. Le 

mot « douves » désigne ces fossés. Les soldats de cette armée saisirent du matériel ennemi. De 

nombreuses familles participent aux activités du centre social de la ville. 

Semaine 23 – 81 mots 

Un jeune enfant a eu une affreuse brûlure à la main avec la flamme d’une bougie. L’arbitre du match de 

foot a exclu l’auteur d’une faute grave. Le public a applaudi. Anissa et Léo se disputaient pour une 

trompette en plastique : leur maman leur a dit d’aller cueillir des fleurs pour se calmer. En classe, 

Chloé a un peu de température. Mais quand le professeur l’interroge, elle répond, quand même 

parfaitement à toutes les questions. 

Semaine 24 – 73 mots 

Ton manteau de fourrure est une véritable œuvre d’art! Marc lance un bâton dans l’étang pour amuser sa 

chienne ; celle-ci va le rechercher à la nage. Quand ils hésitent  entre plusieurs solutions, les 

spécialistes pèsent le pour et le contre. Tu recopies la dictée trois fois, car tu as fait trop d’erreurs. 

Le directeur nomma trois élèves pour écrire  un règlement commun à toutes les  classes de l’école. 

Semaine 25 – 84 mots 

Un camion a renversé notre grille d’entrée. Puis il a roulé jusqu’à l’intérieur de la grange. Il a causé de 

gros dégâts ! Le chauffeur est resté immobile avant de sortir du véhicule. Ce jour reste un souvenir 

pénible. Nous avons le sentiment que Lucas ne tient pas ses promesses. Nous décidons de lui en parler. La 

production de raisin est bonne. Le vigneron est fier du travail accompli car la volonté de son grand-père 

était que l’entreprise vive longtemps. 

Semaine 26 – 84 mots 

Les promeneurs ont vu un vieux sanglier solitaire. L’apparition de l’animal a plu à tout le monde. Une 

bonne excuse pour faire un arrêt et prendre des photos ! Il est tard. Il va falloir trouver une 

chambre pour la nuit dans cette chaine d’hôtels. Les géomètres utilisent des poteaux et des 

instruments particuliers pour prendre des mesures sur les terrains. Dans leur bureau,  ils tirent les 

conclusions de leur travail. Cet homme, bien éduqué mais devenu mendiant, recherche de la compagnie. 

Semaine 27 – 56 mots 

Cette équipe de foot a arraché la victoire en marquant deux buts. Elle demeure  ainsi bien classée. 

Concernant le meuble abîmé, la fillette a dit la vérité. Un puma s’est enfui du parc animalier. Pourtant, la 

veille, tout était en ordre. Sincèrement, je ne veux pas risquer de tomber, en me penchant à la fenêtre ! 

Semaine 28 – Evaluation 

Un match disputé 

* Un match de basket a eu lieu entre notre équipe en bleu et une équipe anglaise en rouge. L’arbitre a lancé le 

ballon en l’air entre deux joueurs. Le match a alors commencé. « Allez les bleus ! » criait le public nombreux. 

Certains spectateurs avaient des trompettes. Ils faisaient beaucoup de bruit ! 

** Les deux équipes étaient à égalité. Quand l’une marquait un panier, l’autre faisait de même. Mais, un joueur 

anglais a renversé violemment un de nos joueurs. Nous avons alors marqué des points en plus. 

*** Notre équipe a pris de l’avance. Un bleu, auteur de vingt points, a conclu le match par un tir de loin. Nous 

avons arraché la victoire ; bien sûr, celle-ci était méritée ! 
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Dictées à trous 

Semaine 22 – 26 mots 

Vous devez fournir l’adresse ………...............................................…………………………………………………………….. 

……………………...........................………………….., il y a ……………………….. de plantes à …................……………….. 

Autrefois, les châteaux ………..…….……………………… des attaques par ………………………… remplis d’eau. 

Le mot « douves   » ………………………………………………………………..…………………...............…………………………………….. 

Les soldats ……………………………………..………………………………………………. du matériel ennemi. 

De nombreuses familles …….…………………………….. aux activités du centre …………………….………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Semaine 23 – 30 mots 

Un jeune enfant ……………………………………………………………….………….. à la main avec ………………………… 

……………………………………………………….. 

…………………………………………. du match de foot a exclu …………………….…………. d’une faute 

grave. 

…………….…………………………………… a applaudi.  

Anissa et Léo …………….....................……………………………………………………………… en plastique : 

leur maman leur a dit d’aller …………..………………………………………………………. pour se calmer. 

En classe, Chloé a un peu de ………….………..…………….Mais quand le professeur …………........, 

……………..…………….…….…….. quand même ………………………………………….. à toutes les questions. 

 

Semaine 24 – 36 mots 

Ton manteau …………………………………………………. une véritable …………........................……………………… ! 

Marc ………………………………………………………………………………….. pour amuser sa chienne ; 

……………………………………………………………….……………….. à la nage. 

Quand ………………….…………………………… entre plusieurs solutions, les spécialistes ………........………… 

…………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………. la dictée trois fois, car …………...................………………… trop d’erreurs. 

Le directeur ……………………..………………………..……………………. pour écrire 

…………..…………………………………………..……………………………………………..… à toutes les  classes de l’école. 
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Semaine 25 – 37 mots 

Un camion …………………………………………………………………………….………………….. d’entrée.  

Puis ….........……………..………..….. jusqu’à l’intérieur ……………………………………………………………. 

...................................................................... de gros dégâts !  

Le chauffeur ……………………………....……………………………… avant de sortir du véhicule.  

Ce jour reste …………………………………………….…………………… pénible. 

…………………………………………………………….………………..…… que Lucas ne tient pas ……………………………… 

…………………………………….................. de lui en parler. 

……………………………………………………….………………………......…………………………….  

Le vigneron est fier ………………………….......................………………………., car …......…………..……………… 

de son grand-père était que l’entreprise vive longtemps. 

 

Semaine 26 – 45 mots 

Les promeneurs ……………………………………………………………………………………………………………..………. 

L’apparition de l’animal ………………………………………. à tout le monde. 

………………………...............................………………….. pour faire un arrêt et prendre des photos ! 

Il est tard. ………………….………………… trouver une chambre ……………………………….…..………………………………….. 

……........................................…. 

Les géomètres utilisent ………………………………………............…………………………… particuliers pour 

prendre des mesures sur les terrains.  

Dans leur bureau,  ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................................................  

 

Semaine 27 – 33 mots 

Cette équipe de foot ………..……………………. la victoire en marquant …………………….…………….………. 

………..........……………………..……… ainsi bien classée. 

Concernant ……………………..........………………..………..........…………………………………………………………………………….………… 

…………………...………………………………………………………….. du parc animalier. Pourtant, …………………………..,  

tout était …………………………………………. 

…………………………………, ……………………………………………………………………….…… de tomber,  

……………………………………….…………………………. à la fenêtre ! 
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