
http://www.mysticlolly.fr 

Dictée bilan n°1 

Attention : ................. 

En été, ..... ............ être ................... aux ................. de la nature. Si les 

..................... et les martinets .................. bas, si les .................... 

.................. près de .......... ruche, si les ................... et les limaces 

................ leur abri, si le trèfle .................. ....... tige, la pluie n’......... pas 

.............. . 

Dictée bilan n°2 

L’................ 

L’aigle ...... une grosse ............. . ........ ............... sont ................... et larges. 

Il ...... une ............. ............... courte ...... ................. arrondie. Il apprend 

....... chasser en ............................ les ................. . 

Dictée bilan n°3 

Les ........................ de Cro-Magnon 

Les ................. de la .......................... .......................... des échelles et 

........................ en ................. . Pour peindre, ils ........................ leurs 

................. ou des ....................... en poils. Ils ..... ...................... de leur 

............. comme pochoir ...... ......................... la peinture ................. ...... 

l’aide d’un petit os ................. . 

Dictées bilan - Période 1 



http://www.mysticlolly.fr 

Dictée bilan n°4 

Un zoo miniature 

Tu .......................... un filet ..... .......................... avec un manche ..... balai, 

un cintre ....................... en forme de ....................... ..... une poche ..... tulle 

blanc. Tu ....................... ton élevage dans un vieil ....................... fermé avec 

le .......... tissu. Tu le ....................... avec un ......... de terre, des .................. 

.................. ..... un coton .................. d’eau pour la ......... . Les .................. 

s’y ....................... bien s’ils ne .......... pas trop ....................... . 

Dictée bilan n°5 

Les .................. ................ 

Les premiers hommes ................. dans des ............. , des tentes ou des 

............. . Ils ................. des ............. en pierre. Ils ................. des ............. 

sauvages. Ils vivaient ........... de la ........... ...... de la ........... . Leur grande 

découverte ..... ........ de savoir ........... du ........... . 

Dictée bilan n°6 

Au .............. de la ....................... 

Le ........... ...... ................. et, avec lui, le manque de ......................... . Nous 

........... tout .................. : les .............. dans les .................. , les ............... 

dans les arbres, nous ........... ....................... les ................ , les racines… 

.......................... , les .................... ...................... … .......................... , la 

nature n’aura plus rien ..... nous offrir. 
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Dictée bilan n°1 

La ............................. 

On ....................... la gymnastique ..... l’école, car il ...... très ....................... 

de ....................... la force ..... la ....................... du ............... . Plus tard, si 

on .... ................... ....................... , on ............. devenir un ....................... 

..... participer ..... des ....................... . 

Dictée bilan n°2 

Les .......................... du ................ passé 

Les ....................... qui ......... ................ il y a des .................. d’années 

........ ..................... des indices ................ des ................ de leurs os et de 

leurs .......... . Quand les chercheurs qui ................... des fouilles ...................  

.......... fossiles, ils .................... des mesures ...... des ............................. . 

Dictée bilan n°3 

Une ...................... pour la nature 

.................... année, au .................... , le maire de mon village .................... , 

un dimanche, une journée de .................... de notre plage. Les .................... 

et les .................... .................... .................... se .................... en bord de 

mer de bon matin. Nous .................... des gants et nous .................... de 

................ ............. de déchets .................... par la mer ........ .................... 

par des gens ................................. . 

Dictées bilan - Période 2 
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Dictée bilan n°4 

Un ................. 

Christophe ..... .................. un projet fou. Il .................. du principe que 

.................. la Terre ....... ronde, il .................. possible de se rendre en Asie 

en .................. vers l’est, par la voie .................. ..... vers l’ouest, en 

.................. le tour du globe par la mer. .............. route était .................. 

.................. ..... l’époque. 

Dictée bilan n°5 

.............. 

Papa .................... le sapin dans le salon.  Nous le .................... avec de 

............. .................. ............... et des boules rouges, ............. , vertes et 

............. . Samuel et Marine .................. leurs .................. ............. le sapin. 

Samuel .................. avoir un .................. et Marine .................. des 

................. . .............. deux ........ ................. et .............. de ............. rêves. 

Dictée bilan n°6 

La ................... Mars 

Mars ........ la planète rouge. On ..... ...................... ............... qu’il y ............. 

une vie sur Mars, mais on ne ............... pas de preuve .................. qui le 

confirme, ..... part la .................. d’eau dans ......... .................. . De 

.................. engins ........ ........................ et ........ ........................ cette 

planète froide et ....................... . 
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Dictée bilan n°1 

Dans l’Antiquité 

À Rome, les ............... ..................... ..................... dans de ................ 

..................... ; les ................. ..................... ..................... dans des 

..................... ..................... , sans confort, ..................... des boutiques et 

des ateliers. Une grande ..................... ..................... dans les rues 

..................... de ..................... . 

Dictée bilan n°2 

Le Nil 

Sur les ............... du Nil, les ................ ......................... ont créé une 

................... ....................... qui ..... ................ 3000 ans. Le Nil 

..................... une ..................... ..................... dans le ..................... . Sur 

......... rives, il y ..................... des ..................... et des villes. 

Dictée bilan n°3 

Les ........... 

Les os ..................... ............................ pendant les ............ premières 

..................... de notre vie. Par contre, le soir, on ..................... un 

..................... de ............ que le matin ............. ........ le ..................... entre 

les vertèbres ....... .................. ..................... la journée. 

Dictées bilan - Période 3 
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Dictée bilan n°4 

Voir sous ... ........... 

Si tu ............. observer la .......... au .......... de l’étang, tu ........................... 

proprement le ............ d’un ............ , tu le ........................ par un plastique 

que tu ........................ avec un .................... bien solide. Tu ........................ 

ainsi un hublot qui te ........................ de ................... les .................. 

........................ de l’.................... comme si tu ................... la ............... 

dans l’eau… 

Dictée bilan n°5 

La ........................ des .............. 

... ....... le premier dimanche de la .................... année. ........................ , on 

va ........... les Rois. Papa ....... maman ...... ................... une ................... 

galette ............ le ...................... . Chacun ................... avec ................... 

l’heure du ................... . Enfin, maman l’ ................... avec la couronne 

................... . Qui ................... le roi ? 

Dictée bilan n°6 

Pinocchio 

Il ................... une ................... un morceau de bois dans ................... un 

pauvre ................... italien ................... un pantin qui ................... , 

................... et ................... comme un enfant. Il s’ ................... Pinocchio. Il 

lui ................... de ................... ................... . ........... nez s’ ................... à 

chaque mensonge…  
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Dictée bilan n°1 

Des ......................... et des ...................... 

.................. les Européens ........... ..................... sur le ................... 

australien, l’équilibre naturel de l’ile ..... ........ ...................... . Des 

..................... de kangourous ...... ..................... , d’autres sont .................. . 

En revanche, les ................... kangourous, amateurs d’herbages, ont profité 

des ................... ................... de pâturages des ................... et ont proliféré. 

Dictée bilan n°2 

La .................... 

Quand j’ ............ petit, je ne ..................... pas ................. je ne pouvais pas 

................ avoir ...... que je voulais ; ............. , je ................... une colère. Et 

puis, j’...... ............... et je ......... ................... capable d’ ................... ma 

colère avec des ............ plutôt qu’avec des ........... . Les ............. de se 

mettre en colère sont ...................... , l’injustice par ................... en ..... une. 

Dictée bilan n°3 

Les .................... 

Les ................. , ..... ................... le monde, ....... tous les ................ besoins. 

................... , dans chaque .............. , on .............. qu’ils .......... de grandes 

................... de langue ....... de coutumes. Si ..... cherche ..... connaitre 

d’autres ................... de vie, on ................... comprendre des ................... 

......... ............................ de nous. 

Dictées bilan - Période 4 
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Dictée bilan n°4 

L’................................ 

Pour ...................... de l’électricité, on ...................... la force de l’eau, du 

vent ou les ................... du ................... . On ................... en électricité la 

................... qui ....... dégage .............. on brule du charbon, du ........ ou de l’ 

................... . Pourtant, en France, l’électricité ................... surtout des 

...................... ...................... . 

Dictée bilan n°5 

La machine ...... ........................ 

Dimanche, je ............ ................... avec papa ............. notre voiture. ..... ...... 

........ des ................... qui ................... et qui ................... ! J’ ....... bien 

...................... . Et j’....... ........ une idée : si j’ ................... le lave-gens 

automatique ....... gros ................... qui ................... et qui ................... en 

même ............ ? 

Dictée bilan n°6 

Les ...................... du Japon 

Il y a très ................... , les Japonais ................... ............ ................... avec 

du bois ...... du ................... . Dans ........ pays ........ les ............................... 

de terre sont ............. ................... , ce ............... de construction ................ 

plutôt ...................... , .............  .......... ...... y avait ............. ............. de 

............. si les maisons ...... ......................... . 
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Dictée bilan n°1 

........................... 

C’est ............. ............. qu’il doit me rendre visite. Je ............. .................... . 

Je ne ...................... pas, je ne ...................... pas des ............... . J’ 

........................ sa venue .................... et quand la porte .................... , je ne 

.................... pas. Ce .................... n’a .......................... rien d’ 

................................. . 

Dictée bilan n°2 

Surprise 

Une .................... s’allume .................... part. Colette ..... Gaston 

.................... des petits pas .............. . La .................... .................... un 

.................... par une fente du .................... . - Horreur… fait-elle. Un 

.................... ! Un petit .................... en pyjama .................... tout 

.................... de lui. - Y a ......................... ? appelle-t-il ......................... . 

Dictée bilan n°3 

À la .................... 

Sofia ...... son père ............ ..... la pêche, au ............ de l’................ . Sofia 

.............. une petite .............. et .................... la .................... de l’eau 

sagement. Son père, lui, ..... ............. le fil de ..... moulinet. Il s’énerve, il 

................ . « Chut ! dit Sofia. Tu ............ fuir le .................... . Les bons 

...................... ............. ........................... . » 

Dictées bilan - Période 5 
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Dictée bilan n°4 
César 

On ............... .................... l’impression que, pendant qu’il .................... 

.................... , César n’ .................... rien de ce que .................... la 

maitresse. Pourtant, si ............................ Finetresse lui .................... de 

.................... ce qu’elle .................... de dire, il répétait ............. mot ..... 

mot, sans .................. rien .................. . Ça .................... vraiment 

.................... . 

Dictée bilan n°5 

Le ........................ 

........... , j’..... ........ de l’ordre dans ma ................ . J’ ..... .......... plein de 

.................. ..................; j’ ..... ................. des ..... ............... de vacances ; j’ 

..... ................. un chiffon sur les .................... poussiéreuses ; j’ ..... 

................... les livres qui ...................... partout et j’ ..... ............ mes 

...................... .................... . Vraiment, la pièce ...................... plus grande ! 

Dictée bilan n°6 
Tistou 

Il y a des ................ partout. Non ........................ dans la .................. ; mais 

il y en a sur le ............... des .................... , sur le rebord des ...................... , 

sur les ...................... , sur les palissades, sur les murs. Des ................. , des 

...................... de graines qui ne ...................... ..... rien. Elles ............ ........, 

elles ...................... qu’un ............... de vent les ...................... vers un 

................. ....... un jardin. 


