
Dictées Période 3 

Semaine 15 - 86 mots 

Des ouvriers travaillent dans le bruit et la chaleur. Ils gagnent vraiment leur vie à la sueur de leur front ! Les 

éléphants sont les animaux terrestres les plus lourds. Ils sont précieux pour les habitants d’Asie et d’Afrique 

car ils les aident dans leurs travaux. Dans cet atelier, des employés réalisent des drapeaux de tous les pays. 

Quand ils corrigent une erreur, c’est plusieurs mètres de tissu qu’il faut jeter ! A l’intérieur de cet enclos, on 

peut voir des bêtes féroces. 

Semaine 16 – 81 mots 

Dans une histoire, une princesse muette a rencontré un petit moineau. Il a redonné la parole à la jeune fille : 

c’était une fée transformée en oiseau. Un homme possède des fusils anciens. Quelquefois il appuie sur une 

gâchette pour vérifier son état. Lola s’assoit sur une pierre et admire les feuillages roux de l’automne. Une 

brume monte des champs comme de la vapeur d’eau. Des gendarmes interrogent les témoins d’un accident. Les 

voitures ralentissent en passant. 

Semaine 17 – 75 mots 

On a appelé un plombier de service pour une fuite d’eau. Un quart d’heure plus tard, il arrivait avec ses outils. 

Aux premières lueurs du jour, l’air était vif et une légère gelée a blanchi la campagne. Dans l’agitation de 

certaines villes, un signal sonore avertit les personnes malvoyantes de la couleur des feux pour traverser une 

rue. Sur vos photos d’une grande qualité, on aperçoit les plus petits détails. 

Semaine 18 – 67 mots 

Je ressens une vive douleur à l’épaule droite. Je ne peux plus la remuer. Il me faut du repos. Cette découverte 

toute proche est un grand progrès pour les personnes sourdes. Il y a un instant, nous prévoyions de prendre le 

prochain train ; mais cela nous obligeait à rouler trop vite. Nous prendrons donc le suivant. Ces nouveaux 

traitements représentent un sérieux espoir pour les malades. 

Semaine 19 – 72 mots 

Pour résoudre le problème, il faut mettre des croix dans les cases. Durant un combat, le lutteur est content de 

retrouver son siège un moment, pendant les arrêts. Ce spectacle de danse unique a mêlé tous les genres. La 

coiffeuse effilait les cheveux d’une cliente quand elle s’est coupée. Les enfants savent parfaitement se servir 

des écrans tactiles. Le blessé semble souffrir beaucoup. Il faut appeler les secours sans tarder. 

Semaine 20 – 64 mots 

Les ouvriers ont profité d’un moment de paix pendant la pause. En se regardant dans un miroir, Nina voit qu’elle 

est toute pâle ; il faut faire des examens pour rechercher les causes exactes de cette pâleur. Au restaurant, 

chacun a payé sa part. On a mangé des plats à base de riz. Dans ses livres, l’écrivain aime décrire des endroits 

ravissants. 

Semaine 21 – Evaluation 

Chez le coiffeur 

* Inès est entrée dans le salon de coiffure pour une teinture. Une employé a fait assoir la cliente sur un siège 

devant un miroir. Cette dame a dû attendre un moment. Elle a profité de cet instant pour prendre un peu de 

repos. 

** Au bout d’un quart d’heure, une coiffeuse a commencé le travail. Elle a étalé le produit colorant au pinceau. 

Puis elle a emballé chaque mèche dans un papier brillant. 

*** Le temps d’attente écoulé, la coiffeuse a lavé, effilé, séché et coiffé les cheveux d’Inès ; ils avaient un 

léger reflet roux. La cliente était satisfaite quand elle a payé. Inès était ravissante en sortant du salon. Elle a 

aperçu son amie Alice. Cette amie a trouvé Inès très belle. 

http://cecilou.eklablog.com/  

http://cecilou.eklablog.com/


Dictées à trous 

Semaine 15 – 30 mots 

…………………………………………………… travaillent ……………………………………………………………… et la chaleur.  

Ils gagnent vraiment leur vie à ……………………………………………………. de leur front !  

……………………………………………………………………. les animaux terrestres ……………………………………………………….  

……………………………………………………………. pour les habitants d’Asie et d’Afrique car ils les aident  

dans leurs travaux.  

Dans cet atelier, des employés ………………………………………………………………………………… de tous les pays.  

Quand ……………………………………………………… une erreur, c’est plusieurs mètres de tissu qu’il faut 

jeter !  

…………………………………………………………. de cet enclos, ……………………………………………………….………………………... 

Semaine 16 – 27 mots 

Dans une histoire, ………………………………………………………………………………. a rencontré ……………………………….  

…………………………………... Il a redonné la parole à la jeune fille : c’était une fée transformée en 

oiseau.  

…………………………………………………………………………………………………………….. anciens. 

……………………………………………………………………………………………… sur une gâchette pour vérifier son état.  

Lola ……………………………………………… sur une pierre et admire les feuillages ……………………….. de 

l’automne.  

………………………………………………………… des champs comme ………………………………………………………………………….  

Des gendarmes interrogent …………………………………………………….. d’un accident.  

Les voitures …………………………………………………… en passant. 

Semaine 17 – 24 mots 

On a appelé un plombier ……………………………………………………………. pour une fuite d’eau.  

…………………………………. d’heure plus tard, ………………………………………………………………………………………………….  

Aux premières ……………………………………………… du jour, l’air …………………………………………………………………  

et une légère ………………………………………………….. a blanchi la campagne.  

…………………………………………………………………………… de certaines villes, un signal ……………………………………  

………………………………… les personnes malvoyantes de la couleur des feux pour traverser une rue.  

Sur vos photos …………………………………………………………………………………………………. les plus petits détails. 
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Semaine 18 – 27 mots 

Je ressens ………………………………………………………………………………………………………………………………….. droite.  

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

Il me faut ………………………………………………………… 

Cette découverte toute ………………………………………. est un grand progrès pour les personnes  

………………………………...  

Il y a …………………………………………………………………………………………… de prendre le prochain train ; mais  

cela nous ………………………………………………… à rouler trop vite. Nous prendrons donc le suivant.  

Ces nouveaux traitements représentent ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Semaine 19 – 32 mots 

…………………………………………………. le problème, il faut mettre ………………………………………………………………….  

Durant ………………………………………, ………………………………………………… .est content de retrouver …………… 

…………………………………………………………………………………….., pendant les arrêts.  

Ce spectacle ………………………………………………………………………………………………………………. tous les genres.  

La coiffeuse ……………………………………………………………………………… d’une cliente quand elle s’est coupée.  

…………………………………………………………………………….. parfaitement se servir des écrans ………………………….  

Le blessé …………………………………………………………. beaucoup. Il faut appeler ……………………………………………  

sans tarder. 

 

Semaine 20 – 31 mots 

Les ouvriers ……………………………………………………………………………………………………………… pendant la pause. 

En se regardant ……………………………………………………….., Nina voit qu’…………………………………………….…………  

; il faut faire des examens pour ……………………………………….. les causes ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Au restaurant, chacun ……………………………………………………………………. 

………………………………………….. des plats à base de …………………..  

………………………………………………………………., l’écrivain ……………………………………………….. des endroits 

ravissants. 
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