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Dictée n° 1 (A)  

 

Il est tard,      faim,     

    .  

 

Chaque matin,     roux ont faim,   

      .  

 

Après une agréable journée,     ont faim. 

            

.  



 

Dictée n° 2 (I)  

 

C’est l’hiver,  la         

  un paysage magnifique. 

 

  

Sur une , les    

       des paysages magnifiques. 

 

Les         

l’image magnifique d’un   et sa rivière.   
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Dictée n° 3 (OI)               

 

Ce jour, sur le    , le petit  

 a . Il    pas 

joyeux. 

 

Je m’appelle Pou, le    . Je 

 joyeux et je    pas 

. 

 

 Parfois, je  le   

 le plus joyeux car je   pas 

. Voilà que je  en voyant trois 

. 



 

Dictée n° 4 (L) Date	:              

 

Tu es un   , joli et malin qui 

fait une     , 

 

Vous  des   

 qui  une 

   en ville.  

 

Voilà que les  et malins  ne 

veulent plus lire. Ils ne  plus de 

.    

 bien.  
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Dictée n° 5 (R)               

 

La semaine , les    

 partis  de la  

 . 

 

, ils  sages et 

 bonjour au canard,  de la 

. 

 

Depuis la semaine , il  toujours 

   . Il 

 sage mais il a peur    bonjour au 

canard. 



 

Dictée n° 6 (U) Date	:              

 

La semaine , trois     

 tombées du prunier en voyant un   

. 

 

, nous  tombés du nuage en 

jetant nos  jusque    

. 

 

C’est sûr, nous    le droit de monter au 

,  le prunier, mais  

 manger des  

.  
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Dictée n° 7 (OU)  

 

Soudain,      dans la 

cour. 

 

Souvent,    les souris puis se 

  près de la mare. 

 

      ,         

 et les souris   dans la cour en 

écoutant  un hibou. Soudain,   se .  

 

 



 

Dictée n° 8 (EU) Date	:              

 

D’abord, on invite   pour le 

    des feuilles. 

 

Après seulement,    le monsieur   

. Tu manges       

du bœuf.  

 

D’abord,     le   puis le 

monsieur        .  
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Dictée n° 9 (O)  

 

 commencer , on donne une 

     au .  

 

Aussitôt,    une   

botte de paille   vous faites sécher dehors.   

 

Pour commencer,         

         

 . Aussitôt,     trois 

  bottes de paille   vous faites sécher 

dehors.   

 

 

 

 



 

Dictée n° 10 (P)  

 

Paul  son    ans.   les 

,    à la campagne  leurs 

.  

 

Au printemps,       pour jouer à 

  .    aussi des 

papillons. 

 

C’est   , Paul et son   

       avec leurs  dans 

un autre pays.          et 

attrapent des papillons.  
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Dictée n° 11 (T)  

 

    , Lise va    voir 

le facteur tôt.   très contente d’

  .  

 

    , je vais    voir le 

facteur tôt.   très contente d’

  .  Je  
 
      

. 

 

Lise      voir le facteur tôt.   

très contente d’      .  Elle   
 
 

 ses       faire   

. 

 



 

Dictée n° 12 (K)  

 

  un koala et un 

 accompagnent Léa.     la 

     c’est Noël.  

 

  accompagne Léa.    

   la  

   c’est Noël. C’est magnifique. 

 

  un koala et un  

accompagnent Léa.     la 

   c’est Noël. C’est 

magnifique.     aussi faire une chorale avec ses 

copains.  
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Dictée n° 13 (é)               

 

 L’écureuil  le   levé   

.  aime se     

     du pommier.  

 

L’écureuil         le   levé 

     .  n’aime pas se   

         du 

pommier. 

 

L’écureuil         le   levé 

     .  n’aime pas se   

    . Désormais,   

 jouer    vers le  . 

 



 

Dictée n° 14 (an)  

 

Je vais à       de la danse 

comme   .     

 contents.  

 

Au  je vais à      

 de la danse comme   . 

     contents.     

 du jambon et des champignons. 
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Dictée n° 15 (on)  

 

            

 de la récréation. Ils    au ballon 

    compagnon  .  

 

        de la récréation. Il 

   au ballon avec un compagnon . Son 

  Noé. Il lui montre   de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dictée n° 16 (D)  

 

Ce  dessin  douze 

 beau.    le monde. 

 

Ce  dessin  douze 

 beau.   le monde  que 

  de faire    de tes idées et 

que     jouent. 

 

Ce  dessin  douze 

 beau.   le monde et  

 de faire    de nos idées 

 que     jouent. 
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Dictée n° 17 (M)  

 

Mercredi, au cinéma,      

à une femme.   aimé   . 

 

, au cinéma,     

 à une femme.   aimé   . 

 

, au cinéma,      

 à une femme.   aimé   .  

    à s’allumer. 

 

 

 

 

 



 

Dictée n° 18 (N)  

 

Toi, le    , tu  jeune. Maintenant, 

   avec un   

  menacer le renne   .  

 

Vous, les    , vous   jeunes. 

Maintenant,    avec un  

   menacer les rennes   .  

 

Les     jeunes. Maintenant, 

   avec un   

  menacer les rennes   .  
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Dictée n° 19 (Z) Date :              

 

Désormais, le        

 sur la pelouse   du 

  .  

 

Le  et l’oiseau        sur la 

pelouse   du   .  

 

Tu      sur la pelouse   

des quinze    .  

 

 

 

 



 

Dictée n° 20 (S)            

 

Voici   .   à 

  de ski      .  

 l’ours  aussi.  

 

Voici   .    à 

  de ski.   les ours  aussi.  

 

Voici   .    à 

  de ski      .  

 les ours  aussi.  
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Dictée n° 21 (è)  

 

Dès             , 

 en forêt       et la reine. 

        et nous faisons de 

la luge.  

 

Dès        tombe,     

en forêt       et la reine.   

      et     de la luge.  

 

Dès             , 

 en forêt       et la reine. 

    de la luge.  , pendant ce temps,  

        puis nous faisons  

       . 



 

Dictée n° 22 (f)  

 

Je téléphone           photographe   

     
  

        

.  

 

Tu téléphones           photographe  

      
  

       

 .  

 

Autrefois, je téléphonais          

photographe        
  

       

 .    fier   

.  
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Dictée n° 23 (v)  

 

            

  la rivière.      parfois un vrai  

     .  

 

            

  la rivière.      parfois un vrai  

     .  

 

 

Quand              

     la rivière sauvage.    

  parfois un vrai       . Voilà une 

  aventure. 

 



 

Dictée n° 24 (in)  

 

              le 

singe musicien.     faire les magasins quand  

      .    

         du daim.  

 

              les 

singes.     faire les magasins quand     

   .    

         du daim.  
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Dictée n° 25 (b/p)  

L’hippopotame            bain et il  

                

 . Le pommeau       est tombé 

dans la baignoire          peur.  

 

Ils            bain et ils     

             . 

Le pommeau       est tombé dans la 

baignoire          peur.  

 

Les hippopotames             bain et ils  

                

 . Le pommeau       est tombé 

dans la baignoire          peur.  

 



 

Dictée n° 25 (G)  

 

Quand     , je gardais 

  vers     toboggan.     

  gigoter en jouant    . 

        fait une  grimace. 

 

 

Quand     , nous  gardions 

    vers     toboggan.   

    gigoter en jouant    

.         fait une 

 grimace. 
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Dictée n° 27 (J) Date : `            

 

          les légumes 

  du jardin. Aujourd’hui,         

  dangereux     son déjeuner.  

 

 

          les légumes 

  du jardin. Aujourd’hui,         

  dangereux       son déjeuner.  

 

 

 

 

 

 



 

Dictée n° 28 (CH)  

 

   le dimanche,          

moustache        chaud   

  .     ensuite   

        de la ruche.  

 

   le dimanche,          

moustaches        chaud   

  .     ensuite   

        de la ruche. 	
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Dictée n° 29 (GN)            

 

    ,       

  ramasser des châtaignes     .   

  content      de ton compagnon.  

 ,   te baigner près du prunier.  

 

    ,         

ramasser des châtaignes     .     

contents      de votre compagnon.  

 ,   vous baigner près du prunier.  

 

    ,       

  ramasser des châtaignes     .   

  contents      de notre compagnon.  

 ,   nous baigner près du prunier.  



 

Dictée n° 30 (UI)  

 

 ,      de la truite     

. ,   vers le buisson près du 

ruisseau. Puis ,   un fruit à l’abri   

.  

 

 

 ,     de la truite     

. ,   vers le buisson près du 

ruisseau. Puis,     un fruit à l’abri   

.  
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Dictée n° 31 (ILL)  

 

       dans le ciel 

    l’abeille.  écureuils les 

        . 

, les vieux amis    .  

 

       dans le ciel 

   les abeilles.  écureuils les 

        . 

, les vieux amis    .  

 

 

 

 

 



 

Dictée n° 32 (OIN)  

 

 d’un mètre  le rond-point,   et le 

babouin  de repos.        

         de leurs 

aventures.  ,   du shampoing et du foin.  

 

 d’un mètre  le rond-point,   et le 

babouin  de repos.        

         de leurs 

aventures.  ,   du shampoing et du foin.  

 

(19) 


