
Préparation dictées bilan 

Semaine 1 

LUNDI 

Le matin de la rentrée,  nous nous sommes levés tôt .  
Maman était inquiète et ne voulait pas être en retard dès le 
premier jour . 

MARDI 

Les vacances sont finies et je dois me rendre à l’école à pied! 
Je n’en ai pas vraiment envie mais je suis contente de retrou-
ver mes amis! Et oui, c’est la rentrée! 

JEUDI 

Après nous avoir donné nos nouvelles fournitures, la  
maitresse nous demande de raconter en quelques phrases 
nos vacances. 

Semaine 5 

 
 LUNDI 

Ce matin, Léo doit se lever mais c’est difficile! Il est enfin réveillé 
après une bonne douche et un bon petit déjeuner.. 

 
MARDI 

Marc prend son petit déjeuner. Il sait que c’est le repas le plus im-
portant de la journée pour un écolier, surtout le lundi!!  

 
JEUDI 

Maman appelle Émilie: il est temps d’aller à l’école. Comme c’est 
pénible! Il faut encore qu’elle range la table!  

Semaine 2 

 
 LUNDI 

 Quand la cloche sonne , les élèves sortent en récréation pour  
jouer à différents jeux: chat perché, cache-cache ou encore 
les billes. 

 
MARDI 

 Pendant la récréation, les élèves se racontent des souvenirs 
de vacances. Certains jouent à cache-cache derrière les deux 
arbres de la cour. 

 
JEUDI 

 La cloche a sonné , tout le monde doit s’arrêter de jouer 
pour  recommencer à travailler. C’est avec bien du mal que 
les élèves se rangent. 

Semaine 4 

 
 LUNDI 

Pendant le récréation on discute entre filles. Le maitre dit que nous 
somme des petites souris qui se cachent derrière les arbustes. 

 
MARDI 

A l’école les garçons ont des jeux seulement pour eux. Les filles 
n’ont pas à s’inquiéter et sont tranquilles pour discuter. 

 
JEUDI 

Le maitre annonce la fin de la récréation  et demande de se mettre 
en rang! Comme le temps passe trop vite quand on s’amuse! 

Semaine 3 

 
 LUNDI 

Cette année à l’école, une chorale est mise en place les mar-
dis. Je me suis inscrite avec plusieurs camarades.! 

 
MARDI 

 Après avoir pris mon goûter, je pars rejoindre les autres en-
fants pour la chorale de l’école qui dure un quart d’heure. 

 
JEUDI 

  La chorale a commencé. Elodie pose vite son cartable et suit 
le professeur de chant pour la répétition qui va commencer. 

Semaine 6 

 
 LUNDI 

Simon et sa sœur sont allés à la piscine avec l’école. Ils sont dans le 
groupe des bons nageurs que l’on appelle les « dauphins ». 

 
MARDI 

Quand je suis à la piscine, mon grand plaisir est de traverser  le 
bassin en nageant sous l’eau. Sous le regard attentif du maitre na-
geur. 

 
JEUDI 

Pendant les vacances, les enfants sont allés à la piscine et ils ont 
empruntés un matelas flottant pour apprendre à plonger depuis le 
milieu du bassin. 
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Semaine 7 

LUNDI 
Cette année, nous avons rendu visite à  nos correspondants 

anglais à Londres. Nous avons eu cours de français dans la 

cour de l ‘école. 

MARDI 
J’ai visité Londres en autobus et  j’ai assisté  à la relève de la 

garde devant le palais de la reine. Quel plaisir! 

JEUDI 
Je suis formidablement surprise du petit déjeuner anglais!! 

Cela restera mon plus grand plaisir pendant cette visite à 

Londres. 

Semaine 11 

LUNDI 
J’adore l’hiver! Grâce à lui , j’admire un magnifique décor: 

le sol gelé, les pluies glacées et la neige.  

MARDI 
Au printemps, les jardins sont si beaux jusqu’à l’automne. En effet, 

les couleurs et les décors floraux  sont souvent magnifiques. 

JEUDI 
On n’ignore pas que c’est grâce aux couleurs que l’on obtient sou-

vent 

 De magnifiques décors floraux. 

Semaine 8 

LUNDI 
Parfois , lorsque j’étais assise à l’école, je regardais par la 

fenêtre, le menton dans les mains. Je rêvais loin du monde 

réel. 

MARDI 
Le jardinier se voyait planter des arbres et semer du gazon 

partout. Il se demandait comment serait le monde sans bi-

tume. 

JEUDI 
Les yeux dans le vide, il rêvait que les voitures étaient trans-

formées en citrouilles .Il s’échappait du monde réel jusqu’à 

ce que la maitresse le rappelait à l’ordre. 

Semaine 10 

LUNDI 
Au cirque, les spectateurs applaudissent quand les éléphants enva-

hissent la piste. Mais ce qu’ils préfèrent ce sont les clowns . 

MARDI 
Au centre équestre , on peut souvent voir un cheval qui bondit et 

franchit des obstacles. 

JEUDI 
Après le coup de sifflet du clown, un singe jaillit et brandit un bou-

quet de fleurs. Mais où se cachait-il? 

Semaine 9 

LUNDI 
Mon ami  habite un appartement sous les toit ,minuscule et 

très bizarre. Cependant il est aussi très beau! 

MARDI 

Mes parent ont travaillé dur pour s’offrir un appartement à 

la montagne qui a des poutres et une cheminée. Il est très 

beau. 

JEUDI 
Lorsque je suis à mon bureau pour travailler, j’aime écouter 

un disque et imaginer que je suis à la montagne. 

Semaine 12 

LUNDI 
Une vague de froid s’annonce bientôt. Dans la rue , il n’y a plus au-

cun bruit sauf celui des dernières feuilles mortes qui s’envolent. 

MARDI 
Vite! Il ne faut pas s’attarder car la neige menace de tomber. Il 

faut se presser de rentrer chez nous avant d’avoir froid. 

JEUDI 
La météo annonce la fin du  vent froid qui ne cesse de souffler de-

puis plusieurs jours.  
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Semaine 13 

LUNDI 
Maman a ouvert à notre nouvelle nounou.  Elle avait l’air sé-

vère avec son chignon en forme de boule et son manteau 

gris . 

MARDI 

Une femme est entrée dans le restaurant, elle ressemblait à un 

renard avec un corps de girafe. Je ne suis pas prêt de l’ou-

blier! 

JEUDI 
Une sacoche grise à la main, un manteau gris, le nouveau 

maitre est entré dans la classe. Il était deux fois plus grand que 

nous .Quelle allure! 

Semaine 17 

LUNDI 
Les soirs d’hiver chez ma tante, le feu ronronnait dans la cheminée 

et de temps en temps les bûches craquaient. C’était agréable! 

MARDI 
Maman s’installait toujours tout au fond du salon devant la chemi-

née . Elle tricotait jusqu’à ce que l’on rentre de l ‘école. 

JEUDI 
Lorsqu’on rentrait de l‘école ,on s’installait pour goûter sur la table 

du salon puis on faisait nos devoirs sans faire aucun bruit. 

Semaine 14 

LUNDI 
Ma sœur de neuf ans croit qu’elle est bizarre parce qu’ elle a 

des cheveux roux et des taches de rousseurs .Moi je lui dit 

qu’elle est jolie! 

MARDI 
Lorsque j’étais petite ,mes cheveux couleur carotte étaient 

souvent tressés en deux nattes de chaque côté de ma tête. 

Je portais un robe fort curieuse. 

JEUDI 
Lorsqu’elle était enfant, elle cuisinait toute seule une purée 

avec des carottes et des petites pommes de terre; elle parse-

mait le tout de poivre. Un délice! 

Semaine 16 

LUNDI 
Pendant les vacances, je vais rendre visite à ma grand-mère qui 

habite un petit village en bord de mer.  

MARDI 
La plage de cette région est réputée pour ses énormes vagues! Au-

jourd’hui , Léa vient juste y manger une glace. 

JEUDI 
Après être venue me chercher à la gare, ma grand-mère m’offre 

une glace pour fêter mon arrivée. 

Semaine 15 

LUNDI 
Comme la maitresse est  vraiment distraite en ce moment! 

Elle oublie tout , même de nous gronder!! Heureusement, 

elle pense à s’habiller le matin! 

MARDI 
Mon chien n’oubliait jamais l’heure du repas même lors-

qu’on se trouvait dans les champs pour garder le troupeau. 

JEUDI 

Il était une fois une reine qui n’était pas gentille et oubliait 

toujours ses invités. Le roi trouvait que la vie était difficile 

avec une reine pareille.  

Semaine 18 

LUNDI 
Pendant l‘été, j’allais en vacances chez ma tante. Elle adorait par-

tir en promenade près du lac où nous jetions des cailloux.  

MARDI 
En colonie, nous allions parfois visiter des châteaux où étaient ex-

posés de beaux bijoux.  

JEUDI 
 Pendant les vacances, mon oncle me préparait de bons gâteaux  

et cela me consolait quand mes parents me manquaient. 
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Semaine 19 

LUNDI 
Avant le décollage, l’avion fait chauffer les réacteurs. Il est à 

l’arrêt attendant que les passagers embarquent.  

MARDI 
Une fois la porte fermée, les passagers bien installés dans la 

carlingue, l’avion peut rouler sur la piste, prendre de la vitesse 

et décoller.  

JEUDI 

Un retardataire arrive en courant. Hélas, tous les autres passa-

gers se sont déjà engouffrés dans l’avion qui disparait mainte-

nant à l’horizon.. 

Semaine 23 

LUNDI 
 Ce matin, maman fait ses courses au supermarché. Elle re-

garde toujours les prix et cherche ce qui est noté sur sa liste et 

parfois elle achète des produits en promotion. 

MARDI 
 Dans les supermarchés, les gens poussent leur chariot et se 

bousculent. Ils sont attirés par les publicités et les promotions et 

ne s’occupent de personne.  

JEUDI 
 Au bout d’un quart d’heure de publicité , e film a commen-

cé .Les lumières se sont éteintes et plus rien ne bouge. J’aime le 

cinéma! 

Semaine 20 

LUNDI 
Quand Marie rentrait de l’école, son chien surgissait à tout vi-

tesse , se mettait sur ses pattes arrières et  lui léchait les mains 

consciencieusement pour effacer toute trace de crayon.. 

MARDI 
Cette année, nous avons constaté que notre cousine blêmis-

sait à chaque fois qu’elle voyait un chien. Nous Avons compris 

que ces animaux l’effrayaient. 

JEUDI 
 Avant ,les chiens m’effrayaient  mais j’ai réussi à surmonter ma 

peur et je sais maintenant que ces animaux peuvent faire des 

choses étonnantes 

Semaine 22 

LUNDI 
Un volcan peut s’endormir d’un sommeil profond pendant plu-

sieurs milliers d’années avant de se réveiller en sursaut. On di-

rait un être vivant. 

MARDI 
Mon petit frère est en éruption quand il se réveille! Heureuse-

ment, dès que papa le gronde, il réussit à se calmer.   

JEUDI 
  La terre tremble soudain. Le sol se fissure. De la fumée et des 

flammes jaillissent: l’éruption du volcan commence! 

Semaine 21 

LUNDI 
Hier ,pendant le concert , j’ai admiré le chanteur qui chantait 

et jouait de la guitare. C’était le meilleur du pays!  

MARDI 

Dès que  les musiciens sortaient leurs instruments, les fans ac-

couraient pour les écouter. Leur musique avait un pouvoir 

apaisant. 

 

JEUDI 

En rentrant de l’école, Yan décide d’écouter de la musique 

avant de faire ses devoirs. Il oubliait sa colère en entendant 

ces sons apaisants. 

Semaine 24 

LUNDI 
Tu harcèleras tes parents afin qu'ils t'offrent un petit chien aux 

yeux marron pour ton anniversaire.  

MARDI 
Nous appellerons notre chien Idefix et nous lui achèterons un 

beau collier vert ainsi qu'une laisse bleue.  

JEUDI 
 Je lance le bâton à mon chien qui le rapporte. Il halète, fatigué 

par cet exercice mais ses yeux étincellent de plaisir.  
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Semaine 25 

LUNDI 
L'eau des flaques, des rivières, des fleuves et des océans 

s'évapore dans l'atmosphère et forme des nuages.  

MARDI 
Les nuages ont précipité et la pluie s'est mise à tomber. 

L'eau a aussitôt été absorbée par le sol très sec.  

JEUDI 
Les fortes pluies libèrent beaucoup d'eau qui est absorbée 

par la végétation ou qui ruisselle vers les étendues d'eau.  

Semaine 29 

LUNDI Les voleurs forçaient la porte de la maison et avançaient discrè-

tement. Dès qu'ils entendaient un bruit, ils fuyaient.  

MARDI 
J'avançais à pas de loup. Je déplaçais un meuble et plongeais 

derrière. Dans cette cachette, on ne pourra pas me trouver.  

JEUDI 
Tu saccageais les coffres à la recherche de bijoux en or ou d'ob-

jets de valeur que tu rangeais dans ton sac à dos.  

Semaine 26 

LUNDI 

  

Les chiens courent et halètent puis ils furètent dans un buis-

son afin d'en faire sortir du gibier pour leur maître chasseur. 

MARDI 

  

Tu harcèles ton père afin qu'il te laisse aller à pied à l'école 

mais il rejette ton idée car la pluie commence à tomber.  

JEUDI 

 Il pleut tant que l'eau ruisselle le long des routes. Le vaga-

bond projette donc de dormir dans une grange abandon-

née. 

Semaine 28 

LUNDI 
A l’école, nous faisons de la course d’orientation. Nous utilisons 

une carte qui indique des balises à trouver. 

MARDI 
Avec mes parents, nous partons souvent sur des sentiers de ran-

donnée. L’itinéraire n’est pas toujours bien indiqué. 

JEUDI 
Pour partir marcher en forêt ou en montagne, il faut prendre une 

carte. Si on ne sait plus où on est, il ne faut pas hésiter à rebrous-

ser chemin.  

Semaine 27 

LUNDI 
A cette époque, les esclaves travaillaient sans relâche : ils 

balayaient le perron, nettoyaient les objets...  

MARDI 
Lorsque nous étions enfants, nous nettoyions la voiture de 

mon père. Nous gagnions ainsi notre argent de poche.  

JEUDI 
 Nous appréciions la façon de soigner ce cheval blessé sans 

le faire souffrir. Il n'a pas eu besoin de s'enfuir.  

Semaine 30 

LUNDI 
C'est la première fois que nous prenons l'avion. Les hôtesses 

nous ont apporté des boissons et des goûters. Quel bon 

voyage!  

MARDI 
Après l'embarquement, les avions ont roulé sur la piste et ont 

décollé vers de lointaines destinations.  

JEUDI 
Il a téléphoné à son père et lui a raconté son expérience à bord 

de l'avion, une fois arrivé à destination. 



Préparation dictées bilan 

Semaine 31 

LUNDI 
Ma copine est allée assister à un concert. La musique a inon-

dé la salle et le public s'est levé. 

MARDI 
Deux jeunes et belles artistes sont venues interpréter une 

chanson sous un tonnerre d'applaudissements.  

JEUDI 
 Les groupes de musiciens tant attendu sont montés sur 

scène après la première partie. La foule a adoré les nou-

velles chansons.  

Semaine 32 

LUNDI 

  

Il reçut un colis et l'ouvrit. A l'intérieur il aperçut une boîte et 

fut effaré par son contenu.  

MARDI 

  

Nous eûmes beau tire, forcer et taper, il nous fut impossible 

d'ouvrir la porte de notre casier. 

JEUDI 

 Ils demandèrent de l'aide à leurs amis car leurs efforts 

n'avaient aucun effet. Le plus affûté eut assez de force pour 

soulever le couvercle. 

Semaine 34 

LUNDI 
  

Je prends un sac en plastique et je range les bandelettes de pa-

pier, la colle et la gouache dedans.  

MARDI 

  

Fabriquez deux grosses boules de papier mâché et préparez des 

brins de laine pour la décorer. 

JEUDI 

 Pour obtenir une jolie marionnette avec laquelle tu pourras 

jouer, il te faut une boule de papier de forme arrondie et un sac 

en plastique. 

Semaine 33 

LUNDI 
Tu traças la clé de sol puis tu plaças les notes sur la portée. 

Tu jouas ensuite une douce mélopée.  

MARDI 
Nous composâmes une chanson sur l'amitié et la générosité. 

Cette musique fut d'une grande beauté.  

JEUDI 

  

 Après le concert, tous les spectateurs applaudirent et repri-

rent leur activité. Ils avaient apprécié la qualité de cet inter-

lude musical.  


