
Dictées « judo » période 3 
 

 Dictée n°1: 
 Verbe : 3 points  

 Nom : 2 points  

 Autre mot : 1 point  

La multiplication 

 

L’institutrice poursuit sa leçon de mathématiques. Elle multiplie deux nombres et le tableau se couvre de chiffres. 

Vincent paraît songeur. La régularité du mécanisme le surprend. Si la maîtresse s’arrête et l’appelle, il rejette sa tête 

en arrière pour comprendre le mystère de la multiplication. Cette opération lui plaît, il voudrait qu’elle lui donne 

son secret. 

 

 

 Dictée n°2: 
 Verbe : 3 points  

 Adjectif et nom : 2 points  

 Autre mot : 1 point  

Inquiétude dans la forêt 

 

Dans une forêt immense, les animaux terrestres et les oiseaux du ciel vivent heureux. Mais les années passent et la 

forêt change. L’air se charge de mauvaises odeurs, le ciel prend des couleurs menaçantes. Les rayons du soleil ne se 

faufilent plus parmi les branches. Inquiets, les animaux se demandent : « mais que se passe-t-il donc ? » 

 

B. Wildsmith, Le vaisseau spatial du professeur Noé 

 

 Dictée n°3: 
 Verbe : 3 points  

 Nom et adjectif : 2 points  

 Autre mot : 1 point  

Tempête en bord de mer 

 

Le vent soulève des vagues immenses qui se forment en haute mer et viennent ensuite se briser sur les rochers où 

je me tiens. La violence est si grande que je reçois des jets d’écume. J’ai peur de voir surgir à tout instant de cette 

poussière d’eau salée le diable en personne. 

 

 

 Dictée n°4: 
 Verbe : 3 points  

 Nom et adjectif: 2 points 

 Autre mot : 1 point  

Le retour du printemps 

 

Quand le doux printemps reviendra, les jours seront beaucoup plus chauds et s’allongeront. Les bourgeons se 

gonfleront de sève. Des petites feuilles, recouvertes de duvet et encore fripées, pointeront une tête humide. Les 

rameaux s’élanceront vers la lumière du soleil. Chaque jour, ils pousseront plus haut. Les feuilles se déplieront alors 

le long de la tige. 



 

 Dictée n°5: 
 Verbe : 3 points  

 Nom et adjectif: 2 points  

 Autre mot : 1 point  

Une rencontre 

 

Vincent se promène avec Dixie, sa jolie chienne noire. Au détour d’un sentier, Dixie aperçoit un écureuil et elle 

aboie. Rapide comme l’éclair, le petit animal escalade un arbre. Vincent essaie de s’approcher encore. L’écureuil le 

suit des yeux. La chienne s’ennuie et remue. La tache rousse s’enfuit et disparaît.  

 

 Dictée n°6: 
 Verbe : 3 points 

 Nom : 2 points 

 Autres mots : 1 point 

Un rêve 

 

Assis, les coudes sur les genoux, le menton sur les mains, les yeux dans le vide, Jonathan n’entend plus le vacarme 

de la rue. Il s’échappe, il rêve. Il se dit : «Plus tard, je sèmerai du gazon sur le béton, je planterai des arbres sur les 

trottoirs, je peindrai les façades des immeubles en rose. Ainsi, nous pourrons supporter la ville. » 

 

 Dictée n°7: 
 Verbe : 3 points 

 Nom et nombres : 2 points 

 Autres mots : 1 point 

Les progrès 

 

Au tout début du vingtième siècle, on s’éclairait à la bougie et on se promenait en voiture tirée par des chevaux. La 

radio et la télévision n’existaient pas : plusieurs jours s’écoulaient entre le moment où un évènement se produisait 

et celui où il était connu. En cent ans, les sciences et les techniques ont fait plus de progrès qu’en quarante siècles.  


