
   

Dictée n° 1 (A)  

 

  ,         

        vers le château.      

 

  

Après cette amusante balade,   

       . 

 

   ,     

vers le château.     Après cette amusante balade,
 

   

       . 



                                                                                   
 

Dictée n° 2 (I) Date	:              

 

      une gentille      

  dans un petit village.  

 

  

En milieu d’après-midi,   

       . 

 

      des petites      

dans un petit village.  En milieu d’après-midi,   

           . 

 

 

 

 



   

Dictée n° 3 (OI)  

 

Voici              

dans un royaume.  

 

  

         de 

poisson.  

 

 

Voici   .     dans un royaume.  

           

  de poisson.  

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 4 (L)  

 

  malheureux,          

   de l’école.  

 

,  formidable écolier          

. 

 

   malheureux,         

    de l’école. 

,  formidables écoliers          

. 

 

 

 



   

Dictée n° 5 (R)  

La reine          . 

            

. 

 Parfois, après cette promenade,            

,   . 

 

La reine          . 

            

. Parfois, après cette promenade,    

          ,   

. 

 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 6 (U)  

            

.      des jumelles et ce n’est pas 

. 

C’est sûr,        .  

  eu de la chance. 

 

            

.      des jumelles et ce n’est pas . 

C’est sûr,        .    

  eu de la chance. 

 

 

 

 

 



   

Dictée n° 7 (OU)  

 

 mon cousin     

    et    bouchons.   

 

Il joue debout       tombent 

.   

 

 mes cousins     

    et    bouchons.  Ils jouent debout   

    tombent .   

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 8 (EU)  

 

        

plusieurs .   

 

Après, il se lève             peu 

de bœuf.   

 

        

plusieurs .  Après, tu te lèves        

     du bœuf.   

 

 

 

 

 



   

Dictée n° 9 (O)  

 

   ,       

avec son manteau  .  

 

Aussitôt,          sauvages à côté 

de lui.         .   

 

 

   ,       avec ton 

manteau  . Aussitôt,        

  sauvages à côté de toi.        

 .   

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 10 (P)  

 

Depuis  ,     

    leur  . Ils l’ont appelé 

Grisou. 

 

          , c’est parfait pour ce 

petit          peut sortir.   

 

Depuis  ,       

    son  . Il l’a appelé Grisou.  

        , c’est parfait pour ce petit 

         peut sortir.   

 

 

 



   

Dictée n° 11 (T)  

 

Comme d’habitude,        

      surtout celle à   

. 

 

        ma mère d’en mettre  

    .   

 

Comme d’habitude,        

      surtout celle à   

.        d’en 

mettre      .   

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 12 (K)  

 

En vacances,      

 en carton. 

 

     

.  je fais du kayak,    

m’accompagne.  

 

En vacances,    

   en carton. 

     

.  ils font du kayak, leur   les 

accompagne.  

 

 



   

Dictée n° 13 (é)  

 

   déjeuner     premier 

    d’école. 

 

   de rentrer   

 .  

 

   déjeuner     premier   

  d’école.   

 de rentrer  .  

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 14 (AN)  

 

  ,   entendre

  danser. 

 

  amusant. Je vais alors     

   enfin. 

 

  ,   

entendre   danser.   amusant. Nous allons alors 

      

 enfin. 

 

 

 

 



   

Dictée n° 15 (ON)  

 

Mon oncle   son compagnon  . 

   .  

 

  sur la montagne.     

 depuis . Loulou lui montre  

,   . 

 

Mon oncle  son compagnon    

 la montagne.      

depuis .    de trouver 

 . 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 16 (D)  

 

La timide demoiselle demande       

        le 

dessert.  

 

        
       

 
.   

 

Nous demandons à la timide demoiselle       

      

 le dessert.          
   

     
.   

 

 



   

Dictée n° 17 (M)  

 

Avec ma famille,     commencé une magnifique promenade.   

,              

  .  

 

Avec ta famille,     commencé une magnifique promenade.   

,              

  .  

Léa et sa famille   commencé une magnifique promenade.   

,              

  .  

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 18 (N)  

               

 qui dessines tout ce qu’il y a dans le monde: des canards 

            avec un 

bonnet. 

               

 qui dessinent tout ce qu’il y a dans le monde: des 

canards             

avec un bonnet. 

               

 qui dessinent tout ce qu’il y a dans le monde: des 

canards             

avec un bonnet. 

 

 



   

Dictée n° 19 (Z)  

  

Mon voisin   bizarre.    visiter      

           . 

 

Tu   bizarre.    visiter      

           . 

 

  bizarres.    visiter   

           

   . 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 20 (S)  

  

     souvent observer    

les cirques.       des singes.  

 

       souvent 

observer    les cirques.       des singes. 

 

 

   un cirque
 

  des singes 
 

  .   

    souvent les observer.  

 

 

 

 



   

Dictée n° 21 (è)  

Dès qu’       une nouvelle saison,     

       . Puis 

    et nous écrivons  

pleine        .  

Dès qu’       une nouvelle saison,     

       . Puis 

    et nous écrivons  

pleine        .  

Dès qu’       une nouvelle saison,    

        

  . Puis     et 

nous écrivons  pleine       

 .  

 



                                                                                   
 

Dictée n° 22 (f)  

  ,    .  

fort,     toutes  .           

 .  

 

,   la géographie,  différent. 

 

   ,    .  

 fort,     toutes  .       

     .  

,   la géographie. 

 

 

 

 



   

Dictée n° 23 (v)  

  le voyage de mes rêves,    

    .   

   .    envie   

      dans le wagon.  

  le voyage de tes rêves,    

    .   

   .    envie   

      dans le wagon.  

  le voyage de nos rêves,    

    .   

   .    envie   

      dans le wagon.  

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 24 (in)  

Le magicien       

  brun. , il mangeait  

    de son voisin  .  

Les magiciens      

   bruns. , ils mangeaient  

    de leur voisin  .  

       

  bruns. , ils mangeaient  

    de leur voisin  .  

 

 

 



   

Dictée n° 25 (p/b)  

Parfois,           sa 

cabane      nombreux  .   

            

blancs. 

Parfois,       notre cabane  

    nombreux  .     

          

blancs. 

Parfois,           sa 

cabane      nombreux  .   

            

blancs. 

 

 

 



                                                                                   
 

Dictée n° 26 (G)  

Quand         ,  

 grincheux.       

    . Après, je partais faire un jogging 

          , guidé par le 

bruit des vagues.  

Quand         ,  

 grincheux.       

    . Après, il partait faire un jogging 

          , guidé par le 

bruit des vagues.  

Quand         ,  

 grincheux.       

    . Après, nous partions faire un 

jogging           , guidés 

par le bruit des vagues. 



   

Dictée n° 27 (J)  

Aujourd’hui,          

qu’il voyagera      . Ce lieu est 

aussi dangereux à cause    et des étranges 

.      .  

Aujourd’hui,          que tu 

voyageras      . Ce lieu est 

aussi dangereux à cause    et de l’étrange 

.      .  

Aujourd’hui,          

qu’ils voyageront      

. Ce lieu est aussi dangereux à cause   

 et des étranges .    

  .  

 



                                                                                   
 

Dictée n° 28 (CH)  

        ,  

      . 

Il l’avait perdu sur le chemin qui mène au château.    

       le boucher.  

        ,     

   . Tu l’avais perdu sur le 

chemin qui mène au château.        

   le boucher.  

        , 

       

. Ils l’avaient perdu sur le chemin qui mène au château.   

        le boucher.  

 

 



   

Dictée n° 29 (GN)  

Dans la montagne,      

    .     

  de ton compagnon. Au signal,  

  près du prunier.  

 

Dans la montagne,      

    .    

   de votre compagnon. Au signal,  

    près du prunier.  

 

Dans la montagne,      

    .    

   de ton compagnon. Au signal,  

    près du prunier.  



                                                                                   
 

Dictée n° 30 (UI)  

 

En juillet,     de la truite   

.   

  ensuite vers       

.  ,       à l’abri de son 

parapluie. 

 

En juillet,     de la truite   

.   

  ensuite vers       

.  ,       à l’abri de 

son parapluie. 

 

 

 



   

Dictée n° 31 (ILL)  

 

       

      sur son joyeux gorille.  

 

      ,    une 

sieste    en pensant à sa future médaille. 

 

       

      sur leur joyeux gorille.  

      ,    une 

sieste    en pensant à leur future 

médaille. 



                                                                                   
 

Dictée n° 32 (OIN)  

 

       un babouin   

             .  

 

                

 un shampoing au foin.      avec un gros 

groin      .  

 

       des babouins   

              

 .  

             

    un shampoing au foin.      avec 

un gros groin      .  


