
 

 
 

Mots à savoir orthographier : 
Notions 

travaillées 
Le futur de l’indicatif 

Mots 19a Demain – mes parents – une avenue 
Mots 19b Une poule – une pintade – une oie – un lapin  
Mots 19c Le journal, les journaux – un animal, des 

animaux – un cheval, des chevaux - assez 
 

Notions 
travaillées 

L’imparfait ; accord des adjectifs 
qualificatifs ; pluriel des noms 

Mots 20a Rome – une famille  
Mots 20b Un habitant – loger – une bâtisse – étroit – le 

confort – au-dessus – un atelier  
Mots 20c L’agitation – régner – encombré – un chariot 

 

Notions 
travaillées 

L’imparfait ; accord des adjectifs 
qualificatifs ; les mots invariables 

Mots 21a Le mois – la neige – le rivage – un côté 
Mots 21b Une boue – épais – la côte – presque - inabordable 
Mots 21c Une bruyère – pâle – timidement – à travers - sourire 

 
 
 
 
 
 

 

19a Demain, avec mes parents, j’irai visiter une ferme. Elle sera installée sur 
la grande avenue.  

19b Nous pourrons voir des poules, des pintades, des oies et des lapins. 
19c Nous avons lu dans le journal  qu’il y aura aussi des animaux plus 

gros comme des vaches, des chevaux et des chèvres. 
Dictée 
bilan 

Demain, avec nos parents, nous irons à la ferme qui s’installera sur la 
grande avenue. Nous avons lu dans les journaux qu’il y aura des 
poules, des pintades, des oies, des lapins, mais nous verrons aussi d’autres 
animaux plus gros comme des vaches, des chevaux, des chèvres. La 
campagne à la ville, c’est assez rare. 

 

20a A Rome, les familles qui étaient riches vivaient dans de belles maisons.  
20b Les autres habitants logeaient dans des bâtisses étroites, sans confort, au-

dessus des boutiques et des ateliers. 
20c Une grande agitation régnait dans les rues encombrées de chariots. 

Dictée 
bilan 

A Rome, les riches familles vivaient dans de belles maisons ; les autres 
habitants logeaient dans des bâtisses étroites, sans confort, au-dessus des 
boutiques et des ateliers. Une grande agitation régnait dans les rues 
encombrées de chariots. 

 

21a Au mois de mai, la neige qui couvrait le rivage fondait de tous côtés. 
21b La neige formait une boue épaisse, qui rendait la côte presque 

inabordable. 
21c De petites bruyères, roses et pâles, se montraient timidement à travers les 

restes de neige et semblaient sourire à ce peu de chaleur. 

Les Dictées - 7 CE2 

Textes des Dictées 



Dictée 
bilan 

Au mois de mai, la neige qui couvrait le rivage fondait de tous côtés et 
formait une boue épaisse, qui rendait la côte presque inabordable. De 
petites bruyères, roses et pâles, se montraient timidement à travers les restes 
de neige et semblaient sourire à ce peu de chaleur. 

(à écrire au tableau) Jules Verne, un hivernage dans les glaces 
 


