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Dictées 1 à 17 p. 4Séquence 1

1   a. Je regarde un splendide dessin de René. b. Yao 
est assis sur un coussin et caresse une jolie souris 
rousse. c. Le soleil brille et une lumière éblouissante 
éclaire la piste enneigée.

2   un pommier  naviguer  un navire  poser  
grandir  un tir  un berger  briser

3   a. tourner 1er groupe b. brunir 2e groupe c. adoucir  
2e groupe d. picoter 1er groupe e. rougir 2e groupe  
f. passer 1er groupe

4  b. Il commence à neiger. Cela fait glisser et frémir 
les promeneurs sur le sentier. Les branches risquent 
de se casser sous le poids de l’eau. Une bécassine 
tente de se réfugier sous l’auvent. Il n’y a que les 
enfants pour se réjouir ! Le ciel est encore en train de 
s’assombrir. La saison des pluies ne va donc jamais 
finir !

 c. s’assombrir
5  Texte n° 2

Abdoul est très pressé que le soir arrive. Après le dîner, il 
se brosse vite les dents et va dans sa chambre.
– As-tu fait tes devoirs, Abdoul ? demande Papa.
– Oui Papa, répond rapidement Abdoul.
– Tu avais un texte à lire pour demain, Abdoul, tu l’as 
déjà fini ? questionne Maman.
– Oui, oui, Maman, je l’ai lu !
– Tu es sûr ? Tu ne dois pas aller à l’école sans l’avoir lu 
sinon la maîtresse ne sera pas contente, tu sais !
– Oui, oui, je sais Maman, ne t’inquiète pas, je l’ai bien 
lu !

Fatou Keïta, La Colère de la Petite Souris, NEA/CEDA, 
2006

Dictées 3 & 4

1   Le petit garçon récite sa leçon. La maîtresse le 
félicite, puis elle commence le cours de français. Elle 
efface le tableau et trace de jolies lettres. L’enfant 
est déçu, il regarde le ciel et fait la grimace. Les 
exercices sont difficiles. Il préfère la poésie.

Dictées 1 & 2 2  Le bon gâteau • • ils
 Mariame et toi • • il
 Brou et moi • • elles
 La cigale et la fourmi • • nous
 Koffi et Yao • • elle
 La maison • • vous
3  a. Tu regardes la façade de la maison. b. Ils récitent 

leur leçon. c. Il porte une casquette blanche. d. Vous 
mangez du fromage.
4  b. Ils cessent leurs bavardages.
5  Texte n° 4

Ma chatte reste assise au coin de feu, à ronronner 
d’une façon adorable, en se léchant les pattes  
et en se lavant la figure ; et puis c’est si doux de la 
caresser ; enfin, elle est vraiment de première force 
pour attraper les souris.

D’après Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles

Dictées 5 & 6

1   Quand il marche la canne à la main, le képi sur la 
tête et l’air moqueur, il me rappelle mon oncle. 
Lorsqu’il venait nous voir avec son énorme camion, 
il klaxonnait pendant cinq minutes devant notre 
maison.

2  a. Vous écoutez une curieuse musique. 
b. Les cinq enfants portent cinq kilogrammes de riz. 
c. Cet après-midi, tu corriges tes exercices de 
mathématiques. 
d. La maîtresse explique comment faire.

3  Koffi, Paul et Mariétou jouent aux cartes./Toi et moi 
cherchons la solution./Je préfère le fromage./Tu adores 
les desserts./ Moussa et toi oubliez souvent vos cahiers. 
4  b. Chaque matin, Kacou et Venance se lèvent, avalent 

un bol de céréales et se préparent pour aller à l’école. 
5  Texte n° 6

En fait, c’est le jeudi que la maîtresse envoie les 
élèves au tableau pour corriger les mathématiques 
et moi, j’ai très peur d’aller au tableau. Et quand j’ai 
peur, je ne sais même plus compter.

D’après Danielle Fossette,  
Je ne veux pas aller au tableau !, Nathan
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Dictées 7 & 8

1   a. la mangue b. une blague c. regarder d. la figure 
e. le fromage f. un plongeoir g. la bougie  
h. la rougeole i. le pigeon j. une bague k. la langue  
l. une goutte

2  Cocher : b. fleurir c. punir d. salir f. finir 
3  a. Les chats réagissent mal quand on les ennuie. 

b. Nous rougissons comme des pivoines. 
c. Brahima remplit sa valise. 
d. Vous choisissez toujours la meilleure place.

4  b. Nous franchissons la ligne blanche et nous 
réussissons à marquer un but.

5  Texte n° 8

Il faut à présent manger les dragées, ce qui ne va pas 
sans beaucoup de bruit et de désordre : en effet, les 
gros oiseaux se plaignent de ne pas avoir le temps 
de savourer les leurs, et les petits s’étranglent, si bien 
qu’on est obligé de leur taper dans le dos.

D’après Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles

Dictées 9 & 10

1  a. embrocher b. empocher c. enterrer d. empiler
2  a. imparfait  b. impossible c. immobile d. imbuvable 
3  a. Ma mère et ma sœur sont fatiguées. 

b. Mon chien est noir et blanc. 
c. Toi et moi sommes assis sur un banc. 
d. Je suis malade depuis hier. 
e. Tu es le dernier arrivé au parc.

4  b. Nous ne sommes pas sûrs, nous voulons savoir si 
ce champignon est comestible.

5  Texte n° 10

Achille est un guerrier invincible, mais il a mauvais 
caractère. Il est impatient. Il s’enflamme facilement. 
Ses yeux sombres sont pleins de colère. Il est fâché 
avec le roi qui lui a volé sa prisonnière.

D’après Homère, L’Iliade

Dictées 11 & 12

1  $é  $è

a. un réveil  
c. une caméra 
d. un vélo  
f. étonnant

b. une cuisinière  
e. un zèbre 
g. le grand-père  
h. un lièvre

2  a. La mésange a chanté tout l’été.  
b. J’ai mal à la tête, il y a trop de bruit dans cette fête.  
c. Une guêpe a piqué ma paupière. 
d. Je me promène avec mon vélo.

3  « Tu as une photo de ta fille ? » « Non, pas ici. Et vous, 
avez-vous des enfants ? » « J’en ai trois. » « Quel âge 
ont-ils ? » « L’aîné a dix ans et les deux derniers, les 
jumeaux, ont quatre ans. Ma femme et moi, nous 
avons beaucoup de chance et beaucoup de travail ! »

4  b. Nous avons très envie de crème glacée. 
Adama et toi avez une préférence pour les crêpes. 
Souleymane a de la gelée de pêches sur le nez. 
Tu as encore faim.

5  Texte n° 12

Enfin, la petite sirène a quinze ans. Elle sort la tête 
de l’eau. Elle est émerveillée par les lumières d’un 
grand voilier. Dessus, il y a une foule de personnes 
élégantes, avec de beaux vêtements. Le prince de la 
région fête ses seize ans.

D’après Hans Christian Andersen, La Petite Sirène

Dictées 13 à 17 

Quiz
a. Saucisse. b. Aller. c. Avec un $ç . d. Avec un $c . 
e. À la 2e personne du singulier. f. À la 3e personne du 
pluriel. g. Nous crions. h. Cygne. i. Nous sommes.

Texte n° 17

Morgia la sorcière ressemble à toutes les sorcières, 
c’est-à-dire qu’elle est tordue, bossue et très laide. 
Des centaines de fois, elle a essayé de devenir 
belle, mais toujours elle a échoué. Affreuse elle est, 
affreuse elle restera !

D’après Nicolas de Hirsching,  
La Plus Affreuse des sorcières, Rageot 

B$ilan

Dictées 18 à 34 p. 18Séquence 2

Dictées 18 & 19

1  arrosoir    amie    abricot    horloge    kangourou   

châtaigne    jardinier    commerçante

2  oiseaux    remorque    cheveu    ballons   
lunettes    tracteur  

3  Dans le ciel, les nuages cachent le soleil. La 
baignade est impossible ! Les enfants regardent, 

déçus, le lac et les bouées. En attendant, ils 
prennent les raquettes et la balle pour jouer sur la 
berge. Fanta va chercher le ballon dans son sac. 

4   a. Bakary va chez le dentiste. b. Nous allons au 
marché, mais Mamadou et Awa n’y vont pas.  
c. Tu vas au cinéma quand vous allez à Abidjan.  
d. Ce matin, je vais bien.

5   b. Le dimanche matin, ma mère et moi allons au 
marché. Pendant ce temps, mon père va sur les 
bords du fleuve Bandama. Il aime regarder les 
canards qui mangent les morceaux de pain des 
promeneurs. Je vais le chercher après les courses 
et nous rentrons tous ensemble à la maison pour 
préparer le déjeuner.

 un/le bord – un/le canard – un/le morceau – un/le 
promeneur – une/la course 

6  Texte n° 19

Un agneau va boire à la rivière. Un loup arrive et 
lui reproche de troubler son eau. « Je ne vais pas la 
troubler, dit l’agneau, je la touche à peine ! » Mais 
les paroles ne vont servir à rien, car le loup est bien 
décidé à manger l’agneau.

D’après Ésope, Le Loup et l’Agneau

Dictées 20 & 21

1  un nez curieux – une noix – quelques tapis – trois 
fois – mes souris – cinq ours – le jus – du gaz – mon 
corps – vos choix

2  Entourer : riz – Français – voix – paix – chamois – os 
temps – vieux

3   a. Les souris font la sarabande. b. Le roi danse avec 
la fanfare. c. Le gaz arrive chez nous. d. Les lilas sont 
en fleurs.

4   a. Ils disent la vérité, je leur fais confiance ! 
b. Quand nous disons bonjour à la voisine, tu lui fais 
un petit signe de la main. 
c. Vous me dites qu’il fait la cuisine tous les jours ! 
d. La maîtresse te dit que tu n’en fais vraiment qu’à 
ta tête !

5   b. Quand tu fais un potager, dis-toi bien que c’est du 
travail, mais tu cultives de beaux légumes !

6  Texte n° 21

Vous commandez une robe, vous me dites que vous 
m’aimez, vous allez au bal, vous revenez avec la 
migraine. Le temps passe, votre cœur reste libre. Et 
si vous avez à vous plaindre d’une chose, c’est de ce 
que la vie est si courte et les jours sont si longs.

D’après Alexandre Dumas, Antony

Dictées 22 & 23

1   a. Chaque année, des carnavals se déroulent dans le 
sud de la France. 
b. Karidja range les bocaux sur l’étagère. 
c. Le forgeron travaille les métaux. 
d. Au zoo, nous avons vu des chacals. 
e. Nous guettons les signaux pour sortir du port.

2 Tu vois la vie en rose.  
Ils voient les choses de la même manière. 
Elle ne voit plus rien. 
Nous voyons des vaches dans le pré.  
Vous le voyez mieux, maintenant.

3   b. À tous les festivals, je vois les chevaux s’élancer 
dès qu’ils voient les signaux qui s’allument.

4  Texte n° 23

La fée regarde dans sa souricière et elle voit six 
souris. À chaque souris qui sort, elle donne un 
coup de baguette magique et la souris est aussitôt 
changée en cheval. Cendrillon voit alors six beaux 
chevaux gris.

D’après Charles Perrault, Cendrillon

Dictées 24 & 25

1  Colorier un hibou. C’est le seul nom dont le pluriel 
est en -x (des hiboux).

2  a. Il a des écorchures sur ses genoux.  
b. J’entends chanter les coucous. 
c. Brahima s’amuse à jeter des cailloux.

3   a. On prend l’air quand on se promène en forêt. 
b. Tu prends une deuxième part de gâteau. 
c. Les fillettes prennent leur bicyclette pour aller au 
village. 
d. L’été, nous prenons notre repas dans le jardin. 
e. Je prends le car tous les jours pour aller à l’école. 
f. Les enfants prennent un cours de musique.

4   a. 

Pluriel en -s Pluriel en -x
un verrou un clou  
trois trous des fous

les genoux

5  Texte n° 25

Le petit Poucet se lève de bon matin et va au bord 
d’un ruisseau où il prend des petits cailloux blancs 
pour remplir ses poches. Il rentre à la maison. Le 
garçon et ses frères prennent le chemin de la forêt 
sombre et épaisse. On y entend le cri des hiboux.

D’après Charles Perrault, Le Petit Poucet
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Dictées 26 & 27

1  a. une grande jument grise  
b. une petite fille peureuse 
c. une grosse armoire ancienne  
d. uns superbe panthère tachetée 

2  a. Les hirondelles partent vers les pays chauds. 
b. Brigitte vient d’avoir huit ans. 
c. Tu pars ce soir alors que tes sœurs viennent 
d’arriver, elles vont être déçues. 
d. Nous partons dans une minute, mais les filles 
viennent nous remplacer.

3  a. Tu viens avec moi ? 
b. Nous partons pour la semaine. 
c. Nous venons prendre de tes nouvelles. 
d. Ils (Elles) viennent avec des amis.

4   b. Quand tu pars, papa est à la fois heureux et un 
peu fatigué. 

5   Texte n° 27

Je la trouve plutôt marrante, ma grand-mère qui 
vient de très loin. Fragile et un peu ronde, avec 
un rire et un regard doux. Ni trop vieille ni trop 
jeune non plus, tout habillée en blanc, peau lisse et 
cheveux gris, elle sent la lavande. Une grand-mère 
très agréable.

D’après Leny Werneck, Ma grand-mère d’ailleurs,  
Syros Jeunesse

Dictées 28 & 29

1   Ce loup a le poil gris, les oreilles pointues, les 
moustaches hérissées et une longue queue noire. 
Ses dents tranchantes peuvent faire peur. Son 
hurlement féroce fait trembler les brebis apeurées.

2  a. une lumière douce – des gestes doux – des 
patates douces 
b. une chambre propre – des cheveux propres – un 
maillot propre

3  a. Je peux t’aider à faire tes devoirs, si tu peux venir 
chez moi. 
b. Pouvez-vous faire le guet, car ils peuvent revenir 
à tout moment !

4  a. Si tu veux bien jouer avec Maurice, il le veut aussi ! 
b. Nous voulons te parler d’autre chose, mais tu ne 
veux pas.

5   b. Avec leurs pauvres petits pieds, ils ne peuvent pas 
faire de grandes enjambées. 

6   Texte n° 29

Mariama habite une maison accueillante. La porte 
d’entrée s’ouvre sur une grande pièce très aérée, 
baignée de soleil : c’est le salon.
En entrant, sur la droite, le grand canapé marron 
foncé est la fierté de la maman de Mariama. Près du 
canapé, deux confortables fauteuils noirs attendent 
les visiteurs. Entre ces fauteuils se glisse la table basse 
rouge où la maîtresse de maison aime servir le thé.

Dictées 30 à 34 B$ilan

Quiz
a. Je vais. b. Un talus. c. Vous dites. d. Un chacal.  
e. Nous voyons. f. Aller. g. -x. h. -s. i. Ils prennent. 
j. Grises.

Texte n° 34

– Vous faites vos têtes de mule, disent les parents. 
C’est bon, faites vos têtes de mule. Nous allons 
chercher le vétérinaire.
Alors les petites se mettent à trembler. Ce vétérinaire 
est un homme très habile. On peut être sûr qu’après 
avoir regardé les bêtes dans le blanc des yeux, il ne 
va pas manquer de découvrir la vérité.

D’après Marcel Aymé, Les Boîtes de peinture,  
Gallimard Jeunesse

Dictées 35 à 51 p. 32Séquence 3

Dictées 35 & 36

1   a. Ton fils pose  des questions à propos de tout. 

b. Les renards mangent  parfois les poules. 

c. Ton frère et toi adorez  les pommes de terre.
2   a. Les coqs chantent dès 5 heures le matin. 

b. Minata et moi jardinons tous les dimanches. 
c. Le renard s’approche sans faire de bruit.

3   a. Demain soir, vous arriverez vers 20 heures. 
b. Ensuite, tu plieras la feuille en deux et nous la 
découperons. 

c. Je ne jouerai plus avec eux, ils ne se moqueront 
plus de moi. 
d. L’année prochaine, nous gagnerons peut-être le 
championnat.

4   b. Demain, ma famille et moi, nous déjeunerons chez 
mon oncle et ma tante. Mon oncle préparera son 
délicieux gâteau au chocolat. Ma mère se reposera sur 
la chaise longue pendant que mon père et ma tante 
parleront devant un café. Félix nous racontera des 
histoires de monstres et nous tremblerons de peur.

 déjeuner – préparer – se reposer – parler – raconter 
trembler

5   Texte n° 36

La dernière fée s’approche et dit : « La princesse se 
percera bien la main avec un fuseau, mais au lieu 
d’en mourir, elle tombera dans un profond sommeil 
qui durera cent ans. Au bout de cent ans, le fils d’un 
roi la réveillera d’un baiser. »

D’après Charles Perrault, La Belle au bois dormant

Dictées 37 & 38

1   a. Nous participerons à ce concours. 
b. Ils regardent un match de football. 
c. Elles passeront leurs vacances à la ferme. 
d. Je finirai mon dessin demain. 
e. Il roule lentement.

2   Je trouve ce nouveau jeu formidable. 
Tu trouves le temps long. 
Elles trouvent toujours de bonnes idées.

3   a. Demain, Daouda nourrira le chien du voisin. 
b. Ce soir, je définirai de nouvelles règles du jeu. 
c. L’année prochaine, l’école fournira un dictionnaire 
à chaque élève. 
d. Dans vingt mètres, vous ralentirez devant l’école.

4   b. Quand tu finiras tes études, nous réfléchirons 
à ton avenir. Tu réussiras ton diplôme et je me 
réjouirai pour toi. Toute ta famille t’applaudira. Nous 
choisirons une belle journée ensoleillée et nous 
ferons une fête. Nous nous réunirons autour d’une 
grande table que je fleurirai avec les roses de notre 
jardin.

 finir – réfléchir – réussir – se réjouir – applaudir – 
choisir – faire – se réunir – fleurir

5   Texte n° 38

Quand le pêcheur reviendra chez lui, tout reprendra 
son éclat et sa femme sera radieuse. Mais elle 
réussira à savoir la vérité. Elle recommencera à 
questionner son mari. Il finira par céder. Le château 
s’évanouira, et ils trouveront leur ancienne cabane. 

D’après Jacob et Wilhelm Grimm,  
Les Enfants couleur d’or

Dictées 39 & 40

1   Ils crient – Elle joue – Je pleure – On avance  
Tu jardines 

2   a. Les enfants adorent les glaces. 
b. Les élèves décalquent une carte de Côte d’Ivoire. 
c. Tu nous expliques les règles du jeu.

3   Tes cousines n’auront pas le temps de venir ce soir. 
Tu seras tout seul et tu auras le droit de regarder un 

film. Nous serons partis pour quelques heures mais 
nous aurons le temps de t’appeler pour savoir si tout 
va bien. Papa sera de retour avant moi car j’aurai 
encore du travail à faire. J’espère que tu seras sage ! 

4   b. Djeneba dit que quand elle sera grande, elle aura 
un travail intéressant, son mari sera un bon cuisinier 
et ses enfants seront toujours très sages !

5   Texte n° 40

La reine des abeilles sera la mère de toute la ruche. 
Son abdomen sera deux fois plus long, sa couleur 
plus dorée. Son cerveau sera plus étroit. Elle n’aura 
aucune des habitudes, aucune des passions des 
abeilles. Elle vivra quatre à cinq ans.

D’après Maurice Maeterlinck, La Vie des abeilles

Dictées 41 & 42

1   a. Nous avançons doucement vers le sommet.  
b. Ils réussiront à faire leur exercice. 
c. Ils deviendront de grands artistes.  
d. Nous marcherons sans faire de bruit.

2  Dans quelques mois, nous passerons en CM1. Nous 
serons encore tous dans la même classe. Yaya 
et Affoué, eux, déménageront et iront dans une 
nouvelle école. 

3  
   

P A R T I R O N T

P R E N D R A I D
R P A R T I R A I

F D F E R O N T R

E I D I R O N T A

R R F E R O N S I

A A P R E N D R A
S S P A R T I R A

partiront/feront /diront : 3e pers. du pluriel ;  
prendrai/partirai/dirai : 1re pers. du singulier ; 
ferons : 1re pers. du pluriel ;  
prendra/partira : 3e personne du singulier ; 
feras/diras : 2e pers. du singulier.

4   b. Au mois de juillet, nous partirons en colonie.

5   Texte n° 42

Le prince dit à la grenouille : « Comment feras-tu 
pour danser au bal, demain ? »
« Ne sois pas inquiet. Tu partiras seul au banquet, 
répond la grenouille. J’arriverai plus tard. Le roi sera 
aussi content de ma danse que du tapis que je lui ai 
offert. »

D’après La Princesse-grenouille, conte traditionnel russe
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Dictées 43 & 44

1  Colorier : recevait – lisait – sait.

2  a. J’aime beaucoup quand vous chantez, cela me fait 
vraiment plaisir. b. Autrefois, les enfants travaillaient 
aux champs pendant tout l’été. c. Je ne ferai pas 
de bruit, vous ne pourrez pas m’entendre. d. Vous 
verrez que demain, je pourrai rester un peu plus tard 
chez vous.

3   a. Les enfants pourront jouer dans la cour s’il fait 
beau. b. Demain, je verrai la directrice, tu pourras 
m’accompagner. c. Pouvez-vous me donner votre 
adresse ? d. Nous verrons ce que tu pourras nous 
dire de tout cela.

4   b. Cette année, en histoire, Salimata pourra étudier 
les hommes préhistoriques et elle verra comment ils 
vivaient.

5   Texte n° 44

Le petit Poucet laissait tomber le long du chemin 
des petits cailloux blancs qu’il avait dans sa poche. 
« Ainsi, je pourrai retrouver notre chemin et nous 
verrons à nouveau nos parents », pensait-il.

D’après Charles Perrault, Le Petit Poucet

Dictées 45 & 46

1  berceras    prendra    portera    accepteras   
mangeras    voudrons    divisera

2  7 9
6 V I

1  V O U D R A I 8  
 R

I E I E

E 2  V I E N D R E Z

N D O

D 3  V O U D R O N T

4  I R A O T

A 5  I R O N S

S T

5   Texte n° 53

Elle rassemblait des fleurs et commençait à coudre. 
Elle ne parlait à personne et n’avait aucune envie de 
rire. Elle restait assise et ne regardait que son travail. 
Souvent, le roi du pays chassait dans la forêt. Il 
galopait si vite que personne ne pouvait le suivre.

Jacob et Wilhelm Grimm, Les Six Frères cygnes

Dictées 54 & 55

1   a. Tous les chats passent beaucoup de temps à 
dormir près du radiateur. b. La voiture est en panne, 
demain nous prendrons le bus. c. Elle est jolie 
comme un cœur et elle est moins timide que sa 
sœur. d. Les voitures doivent rouler sur la chaussée 
et les vélos aussi.

2   a. Il (Elle) n’obéissait pas souvent. 
b. Nous réfléchissions à notre avenir. 
c. Ils (Elles) pâlissaient chaque fois que vous les 
regardiez.

3   a. Chaque jour, je choisissais un nouveau livre à la 
bibliothèque. b. Les spectateurs applaudissaient 
l’orchestre chaque soir. c. Tu bondissais de joie 
chaque fois que vous réussissiez.

4   b. Chaque fois que nous finissions vainqueurs, 
nous gravissions les marches du podium et nous 
brandissions la coupe de la victoire.

5   Texte n° 55

Lentement, la vieille sorcière réussissait à ensorceler 
le roi et à l’aveugler. Il ne les chassait pas, ni elle, ni 
sa fille ; et finalement, elle agissait si bien que le roi 
finissait par trouver la mariée plutôt belle.

D’après Jacob et Wilhelm Grimm,  
La Mariée blanche et la Mariée noire

Dictées 56 & 57

1  a. Le vert est la couleur des prés, des feuilles au 
printemps. 
b. Remplissez mon verre de jus d’orange bien frais. 
c. Le pinson a mangé un petit ver de terre. 
d. Le camion du boulanger passera vers midi.

2   a. As-tu vu ma paire de chaussures ? 
b. Mon père est un peu sévère. 
c. Ce tableau est très laid. 
d. Kouassi aime le lait froid. 
e. C’est une petite boîte en fer. 
f. Que vas-tu faire demain ?

3   a. À 6 heures, vous n’êtes pas encore là et nous 
n’avons pas de nouvelles. b. Tu as un petit vélo avec 

3   b. Viendras-tu à la piscine avec moi samedi ?  
c. J’irai – il ira – nous irons.

4   Texte n° 46

Nous n’irons plus au bois, 
Les lauriers sont coupés, 
La belle que voilà 
Ira les ramasser.
[…] 
Le chant du rossignol 
Viendra la réveiller.

Chanson traditionnelle

Dictées 47 à 51 B$ilan

Quiz 
a. Tu regretteras. b. Ils. c. Tu réagiras. d. Remercie.  
e. Seras. f. Elles prenaient. g. Nous voyions. h. -ont.  
i. -ais. j. Vous voudrez.

Texte n° 51

Je serai toujours gentil, dit Jean, car je veux 
retrouver mon père dans le ciel, et là nous aurons 
une grande joie de nous revoir ! J’aurai tant de 
choses à lui raconter ! Et lui, il me montrera et 
m’expliquera les merveilles du ciel, comme il le 
faisait autrefois sur la Terre. 

D’après Hans Christian Andersen,  
Le Compagnon de voyage

des roulettes, il est rouge, je crois. c. Quand j’avais 
trois ans, mon frère avait huit ans et il était en CE2.

4   b. Mariame était assise, un verre d’eau à la main. 
Les autres avaient l’air de s’amuser, là-haut dans la 
maison du maire du village. J’étais à côté d’elle et 
j’avais du mal à la regarder. Elle était triste. Elle avait 
le regard dans le vague. Ses yeux verts étaient pleins 
de larmes. Son visage était tourné vers la mer.

 était : 3e pers. du singulier ; j’étais : 1re pers. du 
singulier ; étaient : 3e pers. du pluriel.

 avaient : 3e pers. du pluriel ; j’avais : 1re pers. du 
singulier ; elle avait : 3e pers. du singulier.

5   Texte n° 57

Moi j’avais envie de dire des choses, tant de choses, 
mais il y avait ce mur, alors j’étais triste. Je voyais 
mon père triste, et ma mère aussi. Je n’avais pas 
encore compris que j’étais sourde. Seulement qu’il  
y avait une différence.

D’après Emmanuelle Laborit, Le Cri de la mouette, 
Robert Laffont

Dictées 58 & 59

1  a. Nous sommes partis à la campagne.  
b. Tous les matins, je me lève à six heures. 
c. Awa a un pull à col roulé. 
d. Ma voisine a beaucoup de chats à nourrir. 
e. Mon frère a une voiture télécommandée qui roule 
à toute allure. 
f. C’est à l’école que j’ai appris à grimper aux arbres. 
g. Chaque enfant dans le monde a le droit de 
manger à sa faim et d’aller à l’école.

2   a. Ils (Elles) pouvaient b. Vous vouliez 
c. Nous allions d. Je (Tu) pouvais 
e. Il (Elle) voulait f. J’ (Tu) allais 
g. Nous pouvions h. Ils (Elles) voulaient

3  Natacha allait tous les matins à la ferme. Les poules 
ne voulaient pas lui donner leurs œufs. La fermière 
ne pouvait pas s’expliquer pourquoi. J’allais les aider 
quand je pouvais. Mais Natacha voulait toujours y 
aller toute seule.

4   b. J’allais à la fête foraine et je voulais aller dans le 
train fantôme, mais mes parents ne pouvaient pas 
emmener mon petit frère.

5   Texte n° 59

J’avais du mal à respirer. J’ai attendu longtemps. Je 
voulais voir ce qui allait se passer. Je voulais voir 
la dame sortir de la maison, rentrer chez elle. Je 
voulais être sûr qu’il ne lui était rien arrivé…

D’après Florence Dutruc-Rosset,  
L’assassin habite à côté, Syros Jeunesse

Dictées 52 à 70 p. 46Séquence 4

Dictées 52 & 53

1   a. Il a fait un bond sur le côté.  
b. C’est un vieux toit de tuiles. 
c. Ce garçon est adroit.  
d. Il a un regard très doux.

2   a. Il coupe la corde avec son poignard.  
b. Attention ! Ton verre est sur le bord de la table. 

c. J’ai pris rendez-vous pour une prise de sang.  
d. Le chien de chasse s’est mis à l’arrêt. 

3   il nageait  ils plongent  je riais  vous travaillez  
tu écris  vous commenciez  on disait  je mangeais  
ils parlaient  vous criiez  nous commençons

4   b. Jadis, les villageois travaillaient cette terre, ils y 
semaient du blé qu’ils récoltaient l’été.
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Corrigés

Dictées 60 & 61

1  a. Les enfants avaient tous un cadeau.  
b. En hiver, il a peur du verglas.  
c. Il se réjouit de ses bons résultats. 
d. Les joueurs avaient de l’imagination.

2   a. Plus on est de fous, plus on rit. 
b. On dit parfois que les murs ont des oreilles. 
c. Les retardataires ont le temps de terminer leurs 
devoirs.

3   a. Nous allions souvent au cinéma.  
b. Vous partiez de bonne heure.  
c. Tu allais dormir chez Zao. 

4   b. Je lui ai demandé des nouvelles fraîches de ses 
enfants qui partaient une semaine en Algérie pour 
leur travail.

5   Texte n° 61

Quand ils venaient, on ne faisait pas de différence 
entre eux et on croyait voir un œuf et un œuf. Mais 
quand on les avait observés un quart d’heure, on 
voyait que Landry était une miette plus grand et 
plus fort, qu’il avait le cheveu un peu plus épais, le 
nez plus fort et l’œil plus vif.

D’après George Sand, La Petite Fadette

Dictées 62 & 63

1  Affoué est l’héroïne d’un conte. Sa mère est morte 
et la nouvelle femme de son père est très méchante. 
Avec ses deux filles, elle maltraite Affoué et lui fait 
faire les pires travaux. À la fin du conte, Affoué 
épouse le prince et elle est très heureuse.

2   Cocher a., c. et f.
3   a. En CP2, je faisais déjà mes devoirs tout seul. 

b. L’an dernier, nous prenions plus souvent le bus. 
c. Ils ne disaient pas grand-chose, hier soir.

4   b.Tu me disais de faire attention, tu prenais mon 
cartable et tu faisais un bout de chemin avec moi.

5   Texte n° 63

Les chevaux, vaches, porcs et moutons, toutes les 
bêtes étaient grasses, soignées et propres ; et maître 
Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait 
sa ronde trois fois par jour. Il disait qu’il devait veiller 
sur tout et penser à tout.

D’après Guy de Maupassant, Une partie de campagne

Dictées 64 & 65

1  a. J’ai vu la sorcière et son hibou. 
b. Elles sont encore en retard. 
c. Son chapeau est sur la table. 
d. Elles sont allées se promener.

2   a. Le jardinier doit arroser son jardin. 
b. Les légumes sont bientôt mûrs. 
c. Blaise met son pyjama pour dormir. 
d. Où sont rangés mes patins à glace ? 
e. Aissatou met son foulard pour sortir.

3   a. Brahima voyait sa mère arriver. 
b. Mes camarades voyaient tout trouble. 
c. Avant, vous voyiez votre oncle souvent. 
d. Nous voyions le train partir. 
e. Je voyais cette histoire d’un mauvais œil.

4   b. Dans notre rêve, nous voyions une sorcière volant 
sur son balai magique. 

5   Texte n° 65

Si vous aviez pu voir comme Madeleine était 
heureuse et contente près de cette fenêtre ! C’était 
comme si elle voyait le ciel pour la première fois, 
qu’elle aspirait cet air pur, qu’elle respirait le parfum 
embaumé de ces fleurs. À travers sa peau si blanche, 
on la voyait revenir à la vie.

D’après Alexandre Dumas, Amaury

Dictées 66 à 70 B$ilan

Quiz 
a. -t. b. Je transperçais. c. Depuis. d. Tu définissais.  
e. Vous aviez. f. Nous pouvions vous aider. g. ont.  
h. Elles venaient. i. à. j. sont.

Texte n° 70

Depuis longtemps, la reine haïssait Blanche-Neige. 
Elle voulait la voir morte. Mais dans la forêt, le 
chasseur qui devait la tuer fut pris de pitié pour 
Blanche-Neige. Elle était si belle qu’il ne pouvait lui 
faire de mal. 

D’après Jacob et Wilhelm Grimm, Blanche-Neige


