
Dictées bilan 

Dictée 1 : Textes 1 et 2 : La moufle 

 La petite souris ne veut pas rester dehors car il fait vraiment 
très froid. Il fait bien plus chaud à l’intérieur de la moufle. La 
grenouille et ses amis arrivent en faisant des bonds. 
 D’autres animaux les suivent rapidement.  
 Ils se tiennent chaud mais les coutures craquent, alors le 
vent et le froid s’engouffrent dans la moufle. 

Dictée 2 : Textes 3 et 4 Alice aux pays des merveilles 

 Alice court derrière un lapin blanc aux yeux rouges. Soudain, 
il disparait et Alice tombe sur un tas de vieux bois, dans un puits 
très profond. 
Elle regarde autour d’elle mais elle ne voit pas d’issue, 
personne ! Alors, elle se demande comment elle va sortir de ce 
trou. 
 Maintenant, il se fait tard. Alice est vraiment inquiète car 
ses parents vont la chercher. 

Dictée 3 : Texte 5 et 6 : Une fiche de fabrication 

Réaliser un instrument pour mesurer le temps : 
- Prendre deux pots en terre et les placer l’un sur l’autre. 
- Percer minutieusement un bouchon d’un petit trou avec 
une aiguille pour le passage de l’eau. 
- Marquer le niveau de l’eau toutes les trente minutes. 

Actuellement, dans l’émission Fort Boyard, tu peux en 
voir un contenant un liquide bleu. Cet instrument s’appelle une 
clepsydre et vient des Egyptiens. 

Dictée 4 : Texte 7 Comment soigner la planète ? (1) 

 Aujourd’hui, je jette des déchets dans la nature, j’abime la 

forêt mais je suis capable de protéger la nature. 

Pour économiser de l’énergie, les enfants viennent à l’école 

à pied. Quand il fait froid, ils mettent un pull et ne montent pas 

le chauffage. 

 Ils collectent et trient les déchets lors des piqueniques. Ils 

laissent la nature propre. À la maison, ils éteignent les 

ordinateurs au lieu de les laisser en veille. Avec des mesures 

nécessaires, la pollution peut-elle être stoppée ? 

Dictée 5: Texte 10 Conserver les aliments 

 Dans les grottes gelées, les hommes préhistoriques fumaient 
et salaient leurs aliments pour les conserver.  
 Ensuite, les paysannes transportaient des blocs de glace 
qu’elles utilisaient l’été. La viande fraiche était enveloppée et 
mise dans des (sortes de) glacières. 
 Enfin, au vingtième siècle, le premier réfrigérateur a été 
vendu. Désormais, l’homme sait fabriquer du froid pour 
conserver les poissons et ses aliments. 

Dictée 6 : Textes 11 & 12 : La victime de la Tour Eiffel. 

 Un matin de septembre, Isadora une jolie brunette aux 
cheveux courts marchait dans Paris, elle voulait photographier 
la Tour Eiffel. Elle prenait des centaines de photos de l’édifice 
en construction qui dérangeait les parisiens. Ils n’en voulaient 
pas. 
 Elle aidait son père journaliste avec ce reportage sur 
l’Exposition Universelle. Elle faisait très attention à ce qu’elle 
voyait. C’était original pour l’époque. Comme elle 
commençait la prise de vue de l’énorme chantier, avec son 
appareil photo dernier cri, elle s’est aperçue qu’elle 
photographiait un homme tombant de la Tour. 



Dictée 7 : Textes 13 et 14 : Vivre au temps des mammouths 

 Il y a longtemps, des chercheurs ont trouvé des 
impressionnants ossements d'animaux. Ils sont considérés 
comme des reliques de ces géants. 
 Ils nous ont donné de précieuses indications sur la manière 
dont les hommes préhistoriques ont chassé ces grands 
animaux.  
 Souvent les hommes ont précipité les mammouths vers 
de gigantesques précipices ou ont organisé des poursuites 
autour d'une proie isolée. 

Dictée 8 : Texte 15 : Brèves nouvelles  

 C’est grâce aux nouvelles que nous avons su ce qui se 
passait autrefois. Les hommes ont subi beaucoup de 
catastrophes mais ont aussi fait des découvertes. 
 Le feu, les volcans et cyclones ont fait souffrir les hommes 
et les animaux. Une comète est passée tout près de la Terre. 
 Mais ils ont aussi pu analyser des poussières d’étoiles 
revenues grâce à une capsule et ont découvert une villa gallo-
romaine en Bretagne. 

Dictée 9 : Texte 16 : Pinocchio  

 Gepetto est un menuisier qui a travaillé avec ses outils pour 
fabriquer une étonnante marionnette. 

 Ainsi le menuisier a commencé par tailler tout le visage : le 
front, les yeux, la chevelure.  

Aussitôt qu’une nouvelle partie de son corps est sculptée, 
Pinocchio en profite pour être insolent et effronté envers son 
créateur. 

Dictée 10 : Texte 17 : Une étrange histoire de naufrage 

Le vieux marin roux raconte son naufrage : 
« Les vents soufflent, le mât casse. Le navire a la coque brisée. 
Aussitôt, une vague pénètre dans le bateau. 
Je tombe avec une solide bouée à ma taille dans l’eau 
glaciale. La mer me porte au loin. Je nage et je réussis à revenir 
vers un rocher.   
 La corde de la bouée résiste mais mon corps me fait mal. 
J’entends des mouettes, le soleil me réchauffe. Je suis sauvé 
mais quelle aventure ! » 

Dictée 11 : Textes 19- 20 - 21 : Une sortie au village 

Une élève, hier, a observé les rues fleuries du village. 
Ensuite, elle a photographié l’école et le monument aux morts à 
gauche de la place.  
Devant la boulangerie, les filles ont dessiné la vitrine 
décorée du magasin de fleurs. Elles ont emprunté la rue à 
droite et sont revenues à l’école.  
Puis, elles sont entrées dans la classe. A ce moment-là, il 
a plu. Avec leur crayon, elles ont tracé l’itinéraire sur une feuille, 
du feu tricolore devant l’école jusqu’à la mairie. Enfin, leur 
travail terminé, elles sont allées en récréation. 

Dictée 12 : Texte 22 : Enquête au château fort 

 En cette année 1382, à quatorze ans, Guillaume était depuis 
deux ans l’écuyer du seigneur de Montfaucon. Il était calme, 
gentil, et n’aimait pas se bagarrer. Après la leçon avec son 
maitre d’armes, en riant, il fonça à toutes enjambées dans les 
escaliers du donjon avec son ami Pierre. 
. « Vous n’avez rien à faire ici ! » hurla Aymar, le cousin du 
seigneur, qui était accompagné d’un très vieil homme avec une 
grande barbe et un vêtement très long. Les deux garçons 
partirent mais restèrent cachés derrière une porte pour observer 
l’étrange visiteur.   
Ensuite ils marchèrent sans se faire remarquer. Aymar 
parlait si bas qu’il était impossible d’entendre ses paroles. Tout 
à coup les deux hommes disparurent dans l’obscurité. 



Dictée 13 : Texte 24 : La voiture accidentée 

 Les promeneurs ont vu d’un seul coup une voiture avec un 
jeune conducteur se diriger directement dans le fossé. 
 Le jeune homme en sortit tout honteux et attendit, devant 
les piétons qui le regardaient, le dépanneur. 
 Devant l’échec du dépanneur, plusieurs spectateurs 
durent aider un jeune cycliste à remettre la voiture accidentée 
sur la route. 

Dictée 14 : Textes 25-26 : Jeu des 7 familles 

★ Pendant que grand-mère dormira, nous jouerons au jeu des 

7 familles assis en tailleur sur les fauteuils gris.  

★★ Nicolas sera impatient, il voudra comme toujours distribuer 

les cartes pour regarder les beaux mammifères. 

★★★ Puis, nous irons dehors pour manger notre grosse 

médaille en chocolat et courir après les oiseaux. 

Dictée 15: Textes 27-28 : De l’évènement au journal en kiosque 

Quand je serai journaliste, je prendrai mon appareil photo 
pour me rendre sur les lieux de l’accident. 

 Pour le journal local, je choisirai les plus belles 
photographies et ensuite je rédigerai mon article à partir des 
témoignages.  

J’illustrerai mon écrit avec éventuellement une photo de 
l’accident. Puis, je demanderai au secrétaire de rédaction de 
vérifier avant d’imprimer les exemplaires qui seront distribués le 
lendemain. 

 

 


