
N° de 
dictée 

Mots à savoir orthographier Verbes à savoir conjuguer Temps 

1 
Inquiète– fournitures– tableau-formidable– tôt– quelques-
minutes– pendant– phrase– rentrée 

être-se lever- terminer- présent 

2 
Récréation– billes– prisonnier– souvenirs– travailler- chat 
perché– école– élève-cache-cache-mais-certains-encore-
quand 

jouer-avoir-échanger présent 

3 
Chorale– camarades– professeur– quart– chaque– goûter– 
rejoindre– cartable– répétition– plusieurs 

Être-prendre- courir-poser présent 

4 
Rang-souris-récréation-seulement– corriger–tranquille-
arbuste-derrière 

Discuter-être-passer-avoir présent 

5 
Restauré– écolier– pénible– difficile-secouer– douche– ré-
veillé– d’habitude– journée 

Appeler-être-ranger présent 

6 
Piscine– sœur– bassin-matelas- emprunter - plaisir– dauphin-
plonger– nager 

plonger –nager-attendre- vou-
loir 

Présent 
+Passé com-
posé 

7 
Correspondant– anglais– formidablement– autobus– relève– 
palais –reine-cours-cour– visite 

Être- rendre-visiter-assister 
Passé compo-
sé 

8 
Coude– menton– main– yeux– trottoirs-bitume– gazon-
citrouilles-semer-réel leçon 

être-entendre- voir- appeler imparfait 

9 
Après-midi-montagne– disque– appartement– poutres- che-
minée -bizarre 

Habiter-passer-travailler 
Passé compo-

sé 

10 
Spectateurs– cheval– clown-- bouquet– éléphants– obstacle- 
jaillir envahir –soudain-aussitôt-applaudir 

Conjugaison des verbes du 
2ème groupe 

présent 

11 
Hiver– souvent– jardins– automne– pluies– décors– floraux– 
moment– neige-éclore 

Ignorer-avoir 
Présent– im-
parfait 

12 
Météo– neige– passants– bruit– vague– s’attarder– souffler– 
vent– froid  

Menacer-se presser-faire –
annoncer 

présent 

13 
Allure– museau– corps– sacoche– chignon– girafe– manteau-
gris– femme 

 être  
Présent/
imparfait 

14 
Rousseur– nattes– cheveux– souliers– pomme de terre—
taches—neuf 

Avoir-être Imparfait 

15 
Gentille– troupeau– distraite– habille– repas– pareille– reine
– invité– champ 

Oublier-pouvoir– être-gronder Imparfait 

16 
Plage– gare– arrivée– village– région– fêter– glace– 
énormes—peine– mer– aujourd’hui 

Habiter –voir-venir-offrir Présent 

17 
Salon– cheminée– bûches– devoirs– volets-goûter– chaud-
heure– temps 

Verbe du 1er groupe Présent 

18 
Tante-vacances– goûter– château– bijoux– promenades-
gâteau– caillou-   

Verbe du 1er groupe  Imparfait 

19 
Quinze– réacteurs– vacarme-assourdissant– passagers– car-
lingue-avion-passerelle 

Faire– échauffer-disparaitre futur 

20 
Étonnant– choses– mains– vitesse– consciencieusement-  
surmonter– animaux– blêmir– pattes– arrière+ 

Surgir– mettre– lécher- imparfait 

21 
Instrument– pouvoir– désert– musiciens– apaisant-colère– 
sauvage– bois– bêtes-meilleur 

Résister– sortir –avoir—tirer Imparfait 

22 
Volcan– vivant– sommeil– sursaut– milliers– éruption– géant
– flammes-parfois-  

Pouvoir-trembler-jaillir Présent 

23 
Courses-supermarché– gens– chariot– début– prix– listes– 
personne– quart– publicité– promotions 

Faire-pousser Imparfait 

24 
Anniversaire– harceler— collier– plaisir– bâtons– marron– 
haleter– yeux  

Haleter– appeler-étinceler futur 
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25 étendue - flaque - quantité - atmosphère - grêler - ab-

sorbé - végétation - ruisseler - rivière - fleuve  
 Imparfait 

26 vagabond - début - ensuite - habitant - villageois - pluie 

- alors - cheveu - grange - pont  
 Passé simple 

27 époque - esclave - relâche - perron - misère - façon - 

cheval -blessé  
 Imparfait 

28 orientation - hésiter - indiquer - demi- tour - possibilité - 

itinéraire - rebrousser  
  

29 
d'abord - ensuite - recherche - coffre - cachette - sac à 

dos - fenêtre - salon- lorsque  
présent de 
l’indicatif 

30 avion - avant - embarquement- voyage - hôtesse- veiller  Passé simple 

31 
concert - durant - spectacle - artiste - interpréter - tant - 

tonnerre - applaudissement - pendant - foule  

 
 

32 colis - intérieur - boîte - aide - effort - effet- affûté - cou-   

33 clé - portée - amitié - générosité - beauté - maisonnée -   

34 plastique - bandelette - mâché - arrondi - gouache -   
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