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Dictées 1 à 17 p. 4Séquence 1

1   a. un pot  
b. un bateau 
c. du lait chaud 
d. un marteau

2  a. un chameau 
b. un vélo

3  jouer    escalier    éternuer    parlé    rouler    

 pommier    marcher   

4  Le jardinier plante des salades.  planter 
Les enfants sautent à la corde.  sauter 
Vous chantez le refrain.  chanter 
Nous demandons de l’aide.  demander 
Tu colories ton dessin.  colorier

5  b. un morceau – du gâteau au chocolat – trop chaud 
l’eau 

6  Texte n° 2

– Je ne te mange pas mais tu me donnes ton très 
beau petit manteau rouge, dit le tigre au pauvre 
Petit Babaji. Alors, le tigre met le très beau petit 
manteau rouge du pauvre Petit Babaji.

D’après Helen Bannerman, Le Grand Courage  
de Petit Babaji, Bayard-Milan Éducation

Dictées 3 & 4

1   a. un piment  
b. un pantalon  
c. un serpent 
d. un éléphant

2  a. orange 
b. trente

3  a. Moi, j’ai faim, je vais manger. 
b. Brahima et moi, nous jouons ensemble. 

Dictées 1 & 2 c. Les petits dorment, ils sont enfin sages. 
d. Lève-toi, sinon tu vas être en retard !

4  b. Elle raconte à son enfant une histoire avec des 
géants.

5  Texte n° 4

La Grenouille aime ce qu’elle vient de manger et dit : 
« J’ai bien mangé, je suis contente. À présent, je suis 
fatiguée. Nous allons dans ta petite chambre dormir 
dans ton petit lit. »

D’après Jacob et Wilhelm Grimm, Le Prince Grenouille

Dictées 5 & 6

1   a. un cheval  
b. du feu 
c. un bœuf  
d. une brebis

2  a. les yeux  
b. le cœur 
c. les cheveux

3  a. Je prépare une fête.  
b. Nous parlons en classe. 
c. Jules et René découpent du papier et Aya le 
colorie. 
d. Vous rangez vos livres et toi, tu termines tes 
devoirs.

4  b. Tu adores sa nouvelle coupe !

5  Texte n° 6

La princesse et la Grenouille montent dans la petite 
chambre. La Grenouille saute dans le petit lit de la 
princesse et lui demande une caresse. La princesse 
ne veut pas. Elle a un peu peur. Elle n’ose pas 
toucher la Grenouille. 

D’après Jacob et Wilhelm Grimm, Le Prince Grenouille
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Dictées 7 & 8

1   a. la main b. un lapin 
c. la ceinture d. un dindon

2  Mon voisin a un lapin dans son jardin. Le matin, il 
y a plein d’empreintes. Où se cache ce vilain petit 
animal ? On a mis du pain pour l’attirer, mais il ne se 
laisse pas prendre.

3  Vous cochez la bonne réponse. 
 Tu dessines un soleil. 
 Nous soulignons le mot le plus long.

 Elle colorie la cinquième lettre du mot CAMION.
 Ils entourent le sujet de la phrase. 
4  je calcule tu calcules il calcule 

nous calculons vous calculez elles calculent
5  b. Tu soulignes la date, tu encadres ton prénom et 

moi, je ramasse les cahiers.
6  Texte n° 8

Ce pinceau est vraiment magique ! Wang Li 
commence donc à peindre pour les gens du village. 
Il peint des charrues, des lampes, du blé, des poules 
et des cochons. Et chacun repart avec ce que Wang 
Li a dessiné avec son pinceau magique.

D’après Le Pinceau magique, conte chinois traditionnel

Dictées 9 & 10

1   a. un ballon b. un hibou 
c. un chou d. un carton

2  a. un bourdon  b. un mouton

3    Nous    Ils    Vous    Tu    Elle

passent.    entres.    marchons.    tourne.    circulez.

4  b. un blouson

5  Texte n° 10

Au coup de sifflet, les joueurs s’alignent. 
Ce sont les plus jeunes qui jouent en premier. Deux 
équipes s’affrontent pendant deux mi-temps de dix 
minutes. Les garçonnets courent d’un bout à l’autre 
du terrain. Le ballon vole, ricoche, roule. Des joueurs 
appellent le ballon : « À droite !… À moi ! »
Coups de pied et coups de tête se succèdent à 
vive allure. Sur la touche, les aînés encouragent et 
conseillent ces vaillants jeunes footballeurs.

Dictées 11 & 12

1  citron    poison    cousin    punition   
potiron    glaçon

2  a. La sorcière fabrique des potions magiques à base 
de fraises et de cassis. 
b. Hier, j’ai mangé une grosse pastèque bien juteuse.

3  un kiwi • cinq • un koala • une casquette • une 
caméra • la moquette • tu écoutes • un masque • 
une casserole • un cadeau • une raquette

4  Elles ( avances / avancent ) lentement  

et il ( oublie / oublient ) de les attendre.

5  b. Parfois, elle écoute de la musique et elle oublie 
l’heure du dîner.

6  Texte n° 12

Les enfants vont se promener, comme les moutons, 
dans le village, avec la maîtresse. De loin, ils 
aperçoivent la boîte à sel. Ils s’approchent le plus 
près possible. Ils essaient de voir madame Tartine et 
ils appellent : Tartine ! Tartine !

D’après Anne-Marie Chapouton, Les Lettres  
de Biscotte Mulotte, Flammarion – Père Castor

Dictées 13 à 17 B$ilan

Quiz
a. eau. b. Vendre. c. en. 
d. Ils dorment.  e. in.  f. Porte.  
g. Il relie.  h. c.  i. qu.  
j. tu.

Texte n° 17

Le Petit Poucet grimpe en haut d’un arbre pour 
trouver son chemin. Il tourne la tête de tous les 
côtés. Il remarque la petite lumière d’une bougie, au 
loin. Il saute de l’arbre. Il avance avec ses frères du 
côté de la lumière et ils arrivent à la sortie du bois.

D’après Charles Perrault, Le Petit Poucet

Dictées 18 à 34 p. 18Séquence 2

Dictées 18 & 19
1  une cerise    coudre    le cou    une craie   

le ciel    écrire    du cirage

2  a. J’aime cette leçon, elle est très facile ! 
b. Pour cette recette, il faut des cerises et des 
glaçons. 
c. La balançoire de sa nièce est en petits morceaux. 
d. Les garçons ont reçu une médaille pour leur belle 
performance.

3   Nous • • suis un garçon. 
 Tu • • sont dangereux. 
 Vous • • sommes heureux. 
 Je • • est plutôt sage. 
 Ils • • es un enfant. 
 Elle • • êtes gentils.

4   b. Vous êtes dans la cuisine, vous regardez votre 
livre de recettes. 

5  Texte n° 19

Un crapaud est entré dans la chambre de la petite 
Poucette. Il la trouve si jolie qu’il l’enlève et qu’il 
l’emmène dans sa maison, au bord de la mare. 
Poucette est effrayée. Le crapaud est déçu de ne 
pas lui plaire.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 20 & 21

1  a. un quai – le café – un lacet – une école 
b. un escargot – cinq – un chou – un camion 
c. quand – un gant – un canard – craquer 
d. une piqûre – écouter – une quille – une glace

2  du chocolat un escargot un requin 
un haricot la musique un canard 
une équipe un coquillage du caramel 
un paquet la colle une crevette 
une question une course

3   a. Nous avons un grand chien noir. 
b. Tu as une mauvaise grippe. 
c. Ils (Elles) ont mal aux dents. 
d. Il (Elle) a beaucoup de chance.

4   Les animaux de la ferme ont faim. Même la souris 
n’a plus un grain de blé à se mettre sous la dent. 
Le fermier a des soucis. Tu as envie de l’aider. Et à 
vous deux, vous avez une idée de génie ! Il faut leur 
donner du foin.

5   b. Les coqs ont de belles couleurs vives. Le nôtre a 
en plus une très belle voix. Nous avons de la chance.

6   Texte n° 21

Ce matin, Mamadou et ses camarades sont étonnés 
de découvrir une affiche collée sur le mur de la 
classe. Depuis quelques jours, certains élèves 
faisaient du chahut. D’autres étaient arrivés en 
retard. Le travail en classe était très perturbé. 
Monsieur Diallo, leur maître, très fâché, avait 
distribué des punitions.
Aussi, monsieur Diallo a expliqué le règlement en 
regardant chacun d’eux.
Tous les élèves ont écouté avec attention. Et tout le 
monde a été très sage au moins pendant quelques 
jours !

Dictées 22 & 23

1  une tasse un pinson 
un sifflet une bassine

2   a. Le saumon est un poisson. 
b. Il n’y a plus personne dans la classe. 
c. J’ai préparé une salade de fruits.  
d. Mets tes chaussons pour sortir sur la terrasse.

3   a. Fatou et Tanella font d’excellents gâteaux. 
b. Tu fais peur à tout le monde quand vous faites un 
concours de grimaces. 
c. Nous faisons la grasse matinée le dimanche matin.

4   b. Nous faisons des princesses, vous faites un 
sanglier et eux, ils font un paysage avec des 
cascades.

5   Texte n° 23

Il fait froid. Poucette se promène et trouve une 
hirondelle par terre. Elle respire encore. Poucette 
entasse du coton autour de l’oiseau pour le 
réchauffer. L’hirondelle se réveille. Elle embrasse 
Poucette et s’envole.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 24 & 25

1  a. Le rouge-gorge picore des graines dans sa 
mangeoire ; puis il s’asperge d’eau et éclabousse 
toute sa cage.

b. Dans ses bagages, le magicien range un pigeon, un 
foulard rouge et une bougie.

2   a. Dans le grenier, j’ai trouvé une longue corde et 
une cagoule grise.
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b. Pour son goûter, Mamadou mange des mangues et 
du gari.

3   a. Toi, tu me dis toujours la même chose ! 
b. Vous dites des bêtises. 
c. Moi, je te dis que je t’aime bien. 
d. Nous vous disons à bientôt.

4   Je me dis souvent que je manque de temps, mais 
vous me dites que c’est parce que je suis mal 
organisé.

5  b.Vous dites que ma grand-mère fait les meilleurs 
gâteaux et nous disons que ses glaces sont encore 
plus fameuses.

6   Texte n° 25

Poucette doit faire un beau mariage. Elle va épouser 
la taupe, mais elle ne l’aime pas. L’hirondelle revient 
juste à temps. Elle s’envole en emmenant Poucette 
sur son dos. Le paysage est magique et le voyage 
est agréable.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 26 & 27

1  a. une assiette  b. une boîte 
c. une carotte d. un citron

2  Veiller à ce que la copie des mots soit parfaite.
3  a. Chaque lundi, je vais au restaurant. 

b. Elles vont à Grand-Bassam, cet été. 
c. Nous allons voir nos grands-parents. 
d. Il va au marché le dimanche. 
e. Vous allez souvent à la campagne. 
f. Tu vas parfois au bord de la mer.

4   b. Le matin, je vais à l’école avec mon ami,  
et à 8 h 30, nous allons nous asseoir à notre place. 

5  Texte n° 27

Poucette et l’hirondelle font un long voyage. 
Maintenant, l’hirondelle va retrouver son nid. Comme 
le nid est trop petit pour le partager avec Poucette, 
l’hirondelle dépose Poucette dans la plus belle fleur 
blanche de la prairie.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 28 & 29
1  a. le bord b. le retard c. le toit 

d. trois e. un pot f. le regard
2  a. le marchand b. le boulanger 

c. froid d. blanc 
e. petit f. gros

3     Je • • viens au cinéma avec toi.
   Tu • • viennent te voir.
   Elle • • vient de partir.
   Nous • • viens en vacances avec moi.
   Vous • • venons vous voir.
   Ils • • venez vous promener avec moi.
4   Je viens de rencontrer une amie et ensemble, nous 

venons vous rendre visite, car nous n’aurons pas le 
temps dans les jours qui viennent.

5   b. Nous venons d’arriver de l’école.

6   Texte n° 29

La prairie est toute fleurie. Dans chaque fleur, il y 
a un tout petit homme ou une toute petite femme. 
Ce sont les génies des fleurs. Poucette rencontre un 
étrange petit homme, pas plus grand qu’elle. Il porte 
une couronne d’or.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 30 à 34 B$ilan

Quiz
a. ç.  b. c. c. c. d. qu. 
e. g. f. -l. g. Être. h. Tu. 
i. Ils vont. j. Vous dites.

Texte n° 34

Poucette a rencontré le roi des fleurs. Il la trouve 
si jolie qu’il veut l’épouser. Le mariage est bientôt 
célébré. Toutes les fleurs sont invitées. Et l’hirondelle 
s’envole, contente d’avoir aidé Poucette à trouver le 
bonheur.

D’après Hans Christian Andersen,  
La Petite Poucette

Dictées 35 à 51 p. 32Séquence 3

Dictées 35 & 36

1   a. une boisson  b. un groupe  c. une serviette 
d. un lapin e. une lumière f. un cheval 
g. une valise h. une cabane

2  l’oiseau      l’ananas      l’ouverture      l’antilope  
l’outil      l’horloge      l’imperméable      l’orage

3   a. Dans un an ✓  b. Il y a deux mois  
c. Hier  d. Maintenant  
e. L’hiver prochain ✓  f. Demain ✓  
g. Le mois prochain ✓  h. L’été dernier  
i. Aujourd’hui 

4   a. elle jouera b. nous voyagerons c. tu parleras 
d. vous danserez e. elles changeront

5   b. À minuit, l’horloge sonnera. Le petit oiseau sortira 
de sa boîte et chantera sa douce mélodie. Les enfants 
fermeront les yeux. La lune brillera dans le ciel et les 
étoiles éclaireront le jardin de leur lumière magique.

6   Texte n° 36

Dans les écuries du roi, il y a de très beaux chevaux. 
Mais il y a aussi un âne qui est traité comme un roi. 
Car chaque matin, dans la paille de sa litière, on 
trouve des écus d’or. Le roi est donc riche et très 
heureux, entouré de sa femme et de sa petite fille.

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

Dictées 37 & 38

1   a .une fille fatiguée b. une grosse valise 
c. une femme heureuse d. une chatte grise

2   C’est une jeune fille très sérieuse, très courageuse. 
Elle est arrivée première de sa classe une nouvelle 
fois. Cela laisse sa sœur rêveuse.

3  a. Tu joueras avec tes camarades. b. Elle rangera sa 
chambre. c. Nous resterons pour dîner. d. Je crierai 
très fort.

4   b. L’année prochaine, les filles porteront des robes 
longues, des tuniques colorées, des petites tresses 
et des vestes très larges. Les garçons délaisseront 
leurs chemises bariolées. Tu aimeras cette nouvelle 
mode. Tu t’habilleras certainement toi aussi comme 
ces gracieuses personnes.

5   Texte n° 38

Hélas, le bonheur du roi ne durera pas. La reine, 
sa femme, tombera bientôt malade. Elle le laissera 
seul avec la jolie princesse. La jeune fille pleurera 
beaucoup et le roi la consolera comme il pourra. 

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

Dictées 39 & 40

1  la toux    une souris    un trou    une boîte   
la voix    une proie    le maquis

2   

Pluriel 
 en -s

Pluriel  
en -x

Pluriel  
en -aux

Ne change 
pas

des lions
des fauteuils

des jeux
des adieux

des canaux
des travaux

des perdrix
des fois

3  a. Vous distribuerez les cahiers à tout le monde. 
b. Tu copieras ce poème pour le retenir. 
c. Nous étudierons cette leçon pendant qu’ils 
joueront. 
d. Je plierai la feuille en quatre et je la découperai.

4   b. Tu rêveras aux incroyables bals d’autrefois.

5   Texte n° 40

Le roi pensera que sa fille est la seule qui ressemble 
assez à la reine disparue pour l’épouser. La jeune 
fille s’enfuira pour aller trouver sa marraine la fée. 
« Demande-lui une robe couleur du temps, dit la fée. 
Il ne pourra jamais te l’offrir. »

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

Dictées 41 & 42

1   a. cette vache b. ton mouchoir 
c. trois brioches

2  a. Mon frère repart demain en train, il a plusieurs 
valises. 
b. Vos filles adorent aller à la plage. 
c. Dans cette ferme, on élève plus de mille poulets.

3    Je  • • sauterons à la corde.

  Ils  • • traverserai la route.

  Nous  • • pédalerez à vive allure.

  Tu  • • galopera dans le pré.

  Elle  • • danseras tout seul.

  Vous • • marcheront sur la Lune.

4   b. Tu danseras et chanteras autour du feu.

5   Texte n° 42

Le roi réussira à offrir à sa fille une robe couleur du 
temps. Alors, elle demandera une robe couleur de 
lune. Et le roi la lui donnera. Enfin, elle commandera 
une robe couleur du soleil. Le roi trouvera un tissu 
d’or si brillant que le soleil semblera terne à côté.

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne
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Dictées 43 & 44

1     une mandarine  • • mûr
  des ananas  • • mûre
  un avocat  • • mûrs
  des mangues  • • mûres
2   a. une plante verte b. des stylos rouges 

c. une élève absente d. une histoire intéressante 
e. des chansons amusantes f. des blés mûrs

3   a. une grande chienne noire  
b. une cliente mécontente 
c. une jolie louve grise

4   Quand je serai grand, je serai conteur. Mes contes 
seront merveilleux. Tu seras mon illustrateur et tous 
les enfants seront émerveillés par nos histoires.

5   b. Une lanterne dorée et des lampions brillants 
décorent les volets verts des fenêtres ouvertes.

6   Texte n° 44

La princesse finira par demander la peau de l’âne 
magique pour décourager son père de l’épouser. 
Alors le roi sacrifiera l’âne aux écus d’or. La princesse, 
épouvantée, s’enfuira du château, cachée sous la 
peau de l’âne.

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

Dictées 45 & 46

1   a. Adama et Koffi déjeunent ensemble à la cantine.  
b. Le chat attrape la souris. 
c. Les sportifs se blessent assez souvent. 
d. Drissa se moque de moi. 

2   a. La fillette caresse les chiots. 
b. Les enfants nagent dans la piscine. 
c. Les louves protègent leurs petits. 
d. Le coq chante tous les matins.

3  a. À notre anniversaire, nous aurons des cadeaux. 

5   Texte n° 53

Quelle chance ! Le petit garçon a reçu une boîte de 
soldats de plomb ! Il a aligné les petits personnages 
sur la table. Il en a trouvé un qui est un peu cassé. Il 
lui manque une jambe ! Alors, le petit garçon l’a posé 
sur une étagère.

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 54 & 55

1   a. Je viendrai te voir à dix heures. 
b. Il faut tourner à gauche, puis à droite. 
c. Carine a la varicelle. 
d. Il est à peu près midi et il a déjà faim. 
e. Aujourd’hui, mon frère a un an, il marche encore à 
quatre pattes.

2   a. J’achète les médicaments à la pharmacie.   
b. Je déjeune à midi et demi.  
c. Je peux me baigner à la piscine municipale. 

3   a. Nous avons acheté un nouveau cartable. 
b. Les astronautes ont envoyé un message à la Terre. 
c. Tu as lancé la balle bien trop haut ! 
d. Vous avez regardé la télévision un peu trop tard.

4   b. Aujourd’hui, à midi, tu as mangé à la cantine pour 
la première fois.

5   Texte n° 55

Sur l’étagère, le petit soldat a remarqué un autre 
jouet. C’est une jolie danseuse. Elle se tient sur une 
seule jambe. Elle a relevé gracieusement ses bras 
au-dessus de la tête. Le petit soldat de plomb passe 
son temps à la contempler. 

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 56 & 57

1  a. Dans sa chambre, il y a un lit et une table, son lit 
est en bois. b. La poule est un gros oiseau, le canard 
et le dindon aussi. c. Ce panier est très lourd, il y a 
trois kilos de pommes et de poires.

2  Le loup est un carnivore et un chasseur. Son pelage  
est épais, son ouïe est très fine et sa vue est 
excellente, de jour comme de nuit. Le louveteau naît 
sourd et aveugle mais, à un mois, il est assez grand 
pour se nourrir seul.

3   a. J’ai planté des graines de lentilles. 
b. Tu as joué avec ta soeur. 
c. Nous avons écouté une nouvelle histoire. 
d. Ils ont chanté trop fort. 
e. Elle a ramassé des champignons.

b. Ce vendredi, tu auras 8 ans et vous aurez 
l’occasion de faire la fête. 
c. L’année prochaine, j’aurai un grand vélo sans 
petites roulettes. 
d. Demain, les chiens auront de nouveaux colliers. 
e. Cette nuit, Karidja aura peur du noir, si tu éteins la 
lumière.

4   b. Vous, vous aurez la corde, Mariame et Anna 
auront la pelle et nous, nous aurons la pioche.

5   Texte n° 46

Maintenant, on appellera la princesse Peau d’Âne. 
Personne ne saura qui elle est. Elle trouvera du 
travail dans une ferme. Elle lavera les écuries, elle 
fera le ménage, elle s’occupera des poules, des 
lapins et des canards. Elle restera cachée longtemps.

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

Dictées 47 à 51 B$ilan

Quiz 

a. Pétale. b. Cagoule. c. Douces. 
d. Une croix. e. Des nuits. f. Assiette. 
g. Elles accrocheront. h. Être. i. Nous dorons. 
j. Elles auront.

Texte n° 51

Un dimanche où elle se reposera, Peau d’Âne 
s’habillera en secret de sa robe couleur de soleil. Le 
fils d’un roi passera par là et regardera par le trou de 
la serrure. Il sera ébloui par la jeune fille. Ils auront 
encore bien des aventures mais ils finiront par se 
marier et auront beaucoup d’enfants.

D’après Charles Perrault, Peau d’Âne

4   b. Nous avons caché nos trouvailles et nous avons 
préparé un nid chaud et douillet. 

5   Texte n° 57

Le petit soldat de plomb croit que la danseuse n’a 
qu’une jambe, comme lui. Il est tombé amoureux. Il 
a passé la nuit à la regarder et à l’admirer, pendant 
que les autres jouets ont fait la fête.

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 58 & 59

1  a. Mariame et Fanta sont jumelles. 
b. Konan promène son chien. 
c. René et son frère jouent aux billes. 
d. Nos joueurs sont arrivés en tête.

2   a. Les spectateurs sont à leur place, le clown fait 
son entrée. b. Sous son manteau de neige, la rue 
est silencieuse, les passants sont rares. c. L’élève 
prend son livre pour apprendre son poème. d. Les 
parents sont sortis, Bintou et son frère regardent la 
télévision.

3  a. Hier soir, Anna et Salimata sont restées jusqu’à 
minuit. b. Les onze joueurs de l’équipe sont arrivés 
sur le stade. c. La petite mésange est tombée du nid.

4   b. Aya et Karidja sont très heureuses de se revoir.

5   Texte n° 59

Les jouets se sont amusés toute la nuit. Au matin, le 
petit garçon a pris son soldat de plomb et il l’a posé 
sur la fenêtre. Le petit soldat est tombé dans la rue. 
Il a roulé sur le trottoir. Deux enfants l’ont trouvé par 
terre et ils ont ramassé le jouet.

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 60 & 61

1  a. Les enfants de l’école ont du travail.  
b. Ils ont de la chance. 
c. Lorsqu’on part à l’école, il est 8 heures. 
d. Les chats ont peur des chiens. 
e. Tous les dimanches, on cueille des fleurs pour nos 
mères.

2   a. Les enfants ont beaucoup de chance, ils ont 
souvent le droit de jouer dehors. Mais on doit 
d’abord finir son travail ! 
b. Pendant la récréation, on déguste son goûter. 
c. Autrefois, on portait des blouses à l’école. 
d. Pendant l’orage, on se retrouve parfois dans le 
noir, mais on n’a pas peur !

Dictées 52 à 70 p.  46Séquence 4

Dictées 52 & 53

1  Yacouba joue avec son chien Tuco au bord de la 
Seine. Il lui lance sa balle et Tuco court pour la 
rattraper. Le chat Mistigris arrive doucement et 
cache la balle.

2   Akissi joue dans le jardin avec Yao. Elle est sur la 
balançoire et pousse des cris à chaque fois que son 

frère la pousse plus fort. Ils rient tous les deux de 
bonheur.

3   La journée d’hier était magnifique ! J’ai fêté mon 
anniversaire. J’ai invité mes amis à la maison. Ils 
étaient tous là ! Ils m’ont offert des cadeaux. Nous 
avons joué dans le jardin. Ils sont rentrés chez eux en 
fin d’après-midi. J’étais ravi !
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Corrigés

3   Hier, mes amis ont été à la montagne. La route a 
été impraticable toute la journée. Beaucoup de 
gens ont été dans l’obligation de rester chez eux. 
Heureusement, aujourd’hui, la température a été 
plus douce et la neige a fondu.

4   b. Nous avons été trop gourmands, nous avons 
mangé notre poule tout de suite et nous avons été 
été un peu malades.

5   Texte n° 61

Les deux enfants ont fabriqué un bateau en papier. 
Ils ont posé le petit soldat de plomb dessus. Puis, 
ils l’ont fait naviguer dans le caniveau. Le bateau est 
allé de plus en plus vite. On a vu le petit soldat et 
son navire tomber dans les égouts.

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 62 & 63

1  ranger    aujourd’hui    déjà    goûter    près    pré   
cahier  longtemps   tempête  

2   a.  toujours • • dessous 
 avant • • jamais 
 dessus • • après 
 derrière • • devant

b.  beaucoup • • avec 
 plus • • dehors 
 sans • • peu 
 dedans • • moins

3   a. Je n’en veux plus, j’ai assez mangé. 
b. Il n’aime pas aller chez le dentiste. 
c. Elle la pose doucement dans son berceau.  
d. Il porte encore une cravate.  
e. J’ai froid, mais je reste quand même jouer dans la 
neige !

4   a. Ils ont eu de la chance de vous voir. 
b. Nous avons eu 8 ans avant-hier. 
c. Tu as eu un ennui avec ta voiture. 
d. J’ai eu une bonne note en dictée.

5   b. Tu as eu tort de t’inquiéter.

6   Texte n° 63

Le petit soldat de plomb a été avalé par un gros 
poisson. Un homme a pêché le poisson et il l’a vendu 
au marché. Dans la cuisine, on a ouvert le poisson et 
on a trouvé le jouet. C’est ainsi que le petit soldat de 
plomb est revenu chez lui !

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 64 & 65

1  vraiment    ciment    rapidement    garnement    
légèrement  tourment  souvent

2   a. légère – légèrement 
b. longue – longuement 
c. exacte – exactement

3   a. Les chiens mangent un os.  
b. Nous allons manger des carottes.  
c. Mon petit frère peut grimper sur la table.  
d. Le chat grimpe dans l’arbre.  
e. J’ai envoyé une lettre pour inviter mes copains. 
f. Tu vas réveiller tes parents.

4  J’ai terminé mes devoirs. Maintenant, je vais marcher 
un peu dans la campagne.

5   b. Ma mère est enfin rentrée de l’hôpital. Elle porte 
tendrement ma petite sœur dans ses bras. Je la 
trouve tellement belle. Elle serre fermement mon 
doigt dans sa petite main. Elle dort profondément. 
J’ai envie de la porter, de la câliner et de lui faire 
beaucoup de baisers.

6   Texte n° 65

Le soldat de plomb a retrouvé la danseuse sur 
l’étagère. Il est heureux de la contempler après 
toutes ses aventures. Il passe de longues soirées 
à lui raconter son voyage et comment il a réussi à 
revenir exactement à la bonne adresse. 

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb

Dictées 66 à 70 B$ilan

Quiz 
a. Au début d’une phrase. b. ?  
c. Crier. d. Dansé. e. J’ai regardé. 
f. est. g. à. h. ont. 
i. son.  j. Vent.

5   Texte n° 70

Le petit garçon n’aime plus son soldat. Il a jeté 
rageusement son jouet cassé dans la cheminée. La 
danseuse est triste mais elle ne peut pas bouger. 
Alors, un courant d’air l’emporte et la dépose 
doucement à côté du soldat. Il reste pour toujours 
dans la cheminée un petit cœur de plomb couvert 
de paillettes dorées.

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Vaillant Petit Soldat de plomb


