
Dictée 1 
 Pour la .......................... des ........................, les enfants préparent leur ................. 
avec leurs parents. 
On n'oublie pas ses .........................   ........................ ni ses mouchoirs.  
A .........................., on apprend ......................le .............................

Dictée 2 
Quand ...................................... se pose sur une ......................, il faut la ..................
.............................. 
La ................................ s'est fait piquer la main!
 .................................... l'....................... de six ans, l'école est ..................................
pour tous les enfants.

Dictée 3 
Ce ............................... adore la ......................... au .............................. et au 
............................ mais il trouve .................................qu'elle manque de sucre et 
qu'elle a le goût d'un ............................
Les autres ......................... jouent ..............................à la ...............................

Dictée 4 
Que la campagne est .................... avec son ................................... verte et 
ses.................... fleuries!
................................. les ........................... où les blés ............................leurs  épis 
jaunes, des lacs ..................................  s'.......................... 
Une ................................... avec de longues jambes rouges .................................  .  
.....................................qu'elle chasse.

Dictée 5 
Pauline .......................... la............................ vers son ..................... qui part sur  
son........................... Elle ne peut pas .................... avec lui parce qu'elle a 
la................................
...................................elle le ............................... s'éloigner dans les.........................
.................................... la brise qui le pousse. 
Les ....................................... de pluie la gênent.

Dictée 6 
 Quand maman ................................ un ........................., elle casse des....................
puis elle ............................. du ....................., du ..........................  .......................
de la farine ....................de la levure. 
..........................,la ........................... odeur qui se dégage de la ..............nous ouvre
l'appétit.



Dictée 7 
A la .........................., il y a deux .............................. 
On fait .................................... à ne pas faire la .......................... pour ne .................
se ............................ car ça glisse. Ceux qui ..................................... facilement 
des ............................aux ............................. peuvent acheter des chaussettes 
..............................

Dictée 8 
Les pirates …...............................  sur l'...................... déserte avec une…..................
pleine de …...........................
….........................., ils vont …........................... quelques poissons.
…............................... ils vont …................................. avant de …............................ 
leur ….............................. vers de nouvelles aventures.

Dictée 9 
…............................ a passé une longue …......................... à la …........................
A …............................... fois, …....................... du.............................  
Le soir, on ….............................. en …............................. et on se …....................... 
tout.

Dictée 10 
................................, les ....................... sont ....................... donc ils 
ont ....................................    ...................... de respirer et de se nourrir. Dans l'air, 
ils captent le .................... carbonique et .................................... nécessaires à leur 
survie. 
Ils ............................   ............................. l'eau et les sels minéraux dans .................

Dictée 11 
Les ................................ des villes ....................... les hirondelles de 
fenêtre ......................... rares car ils nichent ................................. dans 
des ........................... mais ............................ les ................................. modernes en
ont .......................... 
...................................., lorsqu'on rénove les ...................... habitations, on bouche 
les .........................

Dictée 12 
.............................. souvent, les villes ............................... sont ................................ 
et construites ............................... d'un cours d'.................. 
On ............................... les vieux ............................... et les beaux ............................
dans le centre historique. On a...........................construit des quartiers plus  
....................... avec des .......................    ............................... et commerçantes.



Dictée 13 
Mes ….....................     …......................     .................... mes …................................ 
et mes …........................... 
Elles aiment les légumes, surtout les …............................ et les....................... 
Leur …..................................... est en …......................

Dictée 14 
…............................   …......................... minutes, l'orage gronde dans la ….............. 
Je me glisse …................. les draps, j'ai …........................ peur. 
Il fait …........................ jour quand un éclair ….....................   ….................... le ciel. 
Je me bouche les …........................ quand le …....................... …......................... 
…....................de temps cela va t-il …......................?

Dictée 15 
A chaque …............... ses découvertes:  les …................ apprennent à …...................
des ….......................... et à jouer …..........................  …..........................les plus 
grands passent …..........................du temps à ….......................... les sons, les 
….......................... mais aussi le …............................ 
Parfois, cela dure …..................................

Dictée 16 
La................... est ..............................   .................... donc les petits ........................ 
grimpent dans les ........................ avec leurs ........................ 
Ils ................................... une .................................... étoile de mer. 
Ses ................... bras sont ..........................................  fragiles avec leurs    
............................... de petites .................................

Dictée 17 
On ….......................... l'âge des …............................., entre 300 et 500......................
d'années. 
Certaines sont jeunes …..........................leurs …....................... sont 
…................................ et élevés et on y trouve des neiges …............................... 

D'autres sont …..........................et leurs formes sont plus arrondies. 
Les montagnes s'usent...............................................   ….................................. vent,
de la …........................et du gel.



Dictée 18
Les ....................................... sont ..............................pour ..........................raisons. 
D'abord, elles .................... de très....................... fleurs violettes ainsi que 
des ............................... épaisses et .............................
On les plante..............................  .............................. des maisons ...................... 
elles ................................ ............................... être utilisées comme remèdes 
naturels pour des .................................. de peau.

Dictée 19 
............................., Quentin a mangé ........................... trop de prunes. 
Maintenant, il a .......................mal au ........................, il n'a pas ......................  et 
son ............................ est ............................ 
Ce ..................................., il n'....................pas en forme et il ........................ rester 
au lit. 
Ça ira mieux .......................

Dictée 20 
Les......................... font partie des …......................... Elles ont une tête....................
avec un …....................  ...........................  massif et une courte ….............................
Elles ont de longues ailes arrondies …........................................leur …......................
est ….............................. coloré. 
Elles …........................... et restent à une …...............................hauteur par rapport 
au sol quand elles ….......................

Dictée 21:
On …................... trouver du …..........................   …............................dans la 
…................... de certains …............................. tropicaux. 
….............................., on n'en a ….............. assez donc les …............................... ont 
appris à en …............................ 
…..............................d'........................ sont en caoutchouc, les …........................ par
exemple.

Dictée 22
C'est un diable...............................très …....................... avec sa grosse tête chauve 
et ….........................., sa peau …........................... et ridée, ses petits …...................,
sa ........................... queue et ses jambes très maigres. 
…..............................tout, il …......................... la …..........................    
…...................... d'être très …............................ et d'aimer faire plaisir.



Dictée 23 
Un jeune …............................ observe une …............................ verte et un 
….......................
Ils …...................... dans les ….......................... mortes pour trouver des …................
et des …............................. 
Puis ils dégustent ces …......................... au …....................... car il n'y a plus de 
…..............................

Dictée 24
Paul et son ….................... partent à la …........................    ................................. 
Ils sont assis au …..................... de l'étang et ils ….............................. la 
…............................. de l............................. sans …..............................   …................ 
il faut savoir attendre …..............................

Dictée 25 
Quand nous ........................... regarder les ......................du fond de ......................, 
nous nous fabriquerons un .............................. et ce sera ............................si nous 
avions la ............................dans l'eau. 
Nous découperons ......................................le .....................d'un seau et nous le 
remplacerons par un ............................... ................................... 
............................, nous le fixerons avec un ................................

Dictée 26 
.................................l'été, je partirai ......................... à la montagne et je ferai 
des .............................
Je ............................. le................................    ................................. l'aiguille du 
Midi. 
Peut-être que j'aurai ........................ Quand j'arriverai ..............................., je 
découvrirai la ........................... et les immenses glaciers du ............................... 
Mont Blanc.

Dictée 27 
Les …........................sont des oiseaux …........................ car elles …....................... 
très …........    vers l'Afrique  .............................l'été.  
Quand ….................... partiront, il …........................... une grande 
…............................. et les  jeunes se montreront …........................   
…............................ quand ils attendront le …....................... du ….......................



Dictée 28 
 …............................., les hommes …............................... dans des ….........................
ou dans des ….......................... qu'ils se …................................... 
Ils se fabriquaient des …......................... en pierre. 
Ils …..............................., ils pêchaient et ils mangeaient des …................... 
sauvages qu'ils trouvaient ….........................................de la nature. 
La découverte du feu a amélioré leurs …............................... de …........................

Dictée 29 
La............................. dévoile …....................... ses …............................ à ceux qui se 
promènent les …..................... et les oreilles …................................ 
Vous n'............................  pas tous les arbres, tous les …...........................ni toutes 
les ….........................que vous …......................... mais, …............................., ils 
deviennent vos …...........................


