
Dictée test :  

Un gamin pétrissait entre ses mains une grosse boule de neige, la posait délicatement sur une 

couche bien unie et la poussait avec prudence, d'abord de ses deux mains gantées puis, tellement 

elle était lourde, avec ses deux pieds. D’autres enfants accouraient alors. 

Ils unissaient leurs efforts, et bientôt, l'énorme sphère creusée de deux yeux devenait un bonhomme 

imposant et jovial. 

Les phrases dictées : 

1- Les enfants allaient à la piscine chaque mercredi matin. 

2- Autrefois, tu ne voulais jamais dormir chez tes copains. 

3- Elle parlait peu et travaillait beaucoup. 

4- Elle marchait lentement, seule, les mains dans les poches. 

5- Les outils étaient posés contre le mur, mon père les utilisait rarement. 

6- Il marchait toujours sans se retourner. 

7- A cette époque, les hommes vivaient de la chasse et se déplaçaient avec les troupeaux. 

8- L’été, elle nageait tous les jours à la piscine. 

9- Pierre préférait manger avec ses doigts. 

10- Derrière ce mur poussaient des cerisiers. 

11- Derrière ce vieux portail rouillé se trouvaient des jardins extraordinaires. 

12- Le jeune chevalier galopait sur son cheval puissant. 

13- Comment s'appelait ce joueur de football que vous aimiez tant ? 

14- Les souvenirs s'effaçaient, mais il restait le parfum doux de la mer sur le sable. 

15- Julia était invisible, ses amis passaient devant elle sans la voir. 

16- Les vents violents cassaient les petites branches. 

17- Avant, à l’école, les élèves écrivaient avec un porte-plume. 

18- Quand il pleuvait, nous pouvions sauter dans les grandes flaques d'eau de la cour. 

19- Le cheval de mes parents savait courir sur une ligne tracée sur le sol du manège. 

20- L'année dernière, je savais déjà nager sans bouée. 

21- A l'aube, le brouillard se levait lentement sur la plaine enneigée. 

22- Au CE2, j'avais une amie souriante, gaie, toujours contente. 

23- Il y a longtemps, les enfants travaillaient dans les champs avec leurs parents. 

24- Autrefois, le soir, on allumait le poêle à bois pour se chauffer. 

25- Il y a longtemps, des abeilles sauvages vivaient dans le creux de cet arbre. 

26- En automne, Paul faisait tomber les châtaignes qui roulaient sous la mousse. 

27- Monsieur Pierre et sa femme visitaient un vieux château chaque mois. 

28- Vous ne pouviez pas savoir que votre sœur était partie depuis quatre heures. 

29- Il espérait gagner le gros lot au loto de l’école. 

30- Il ne savait pas bien jouer aux dames et il perdait tout le temps. 


