Dictée 1:

faire, aller, être, avoir, un homme, une femme, un garçon, une

fille
Dans la classe, il y a seize garçons et onze filles.
Dictée 2:

mais, comme, avec, pour, à chaque fois, la terre, dehors, quand

La terre tourne autour du soleil.
Dictée 3:

alors, encore, rien, une vague, la bougie, une planche, bouger.

Au zoo, le gorille n’est pas sage et la girafe se cogne la tête dans sa cage.
Dictée 4 des nombres : zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, vingt, trente, quarante,
cinquante, soixante, cent, mille
Dictée 5:

aussi, le ballon, un camarade, demain, nous, la plage, large,

juste
Demain, nous allons à la plage avec un camarade pour nager et jouer au
ballon.
Dictée 6: ( révision contrôle) :
être, avoir, mais, comme, pour, avec, quand, alors, encore, rien, aussi, demain,
nous, faire, aller, dehors, il y a, homme, femme
Dictée 7:

chaque, presque, quelque, parler, voler, rester, nager, la langue,

une bague, une goutte
C’est une goutte d’eau, elle est magique ! Elle vole, tombe sur ma langue et
se transforme en blague !
Dictée 8:

Un nuage, un voyage, l’orage, quand, comment, est-ce que ?

pourquoi ? souvent
Comment font les nuages pour faire des gouttes de pluie ? Pourquoi l’orage
tombe souvent sur les arbres ?

Dictée 9:

le temps, longtemps, long, longue, avant, après, la main,

maintenant, puis, depuis, puisque, grand, grande.
Il y a longtemps qu’il est parti maintenant et je suis triste.
Dictée 10:

à côté, souvent, assez, tomber, rentrer, nager, une aile, un

couteau, du chocolat, un moment, un pays.
L’oiseau est tombé dans mon jardin, il avait une aile cassée. On l’a soigné
et il est parti.
Dictée 11:

toujours, trop, seulement, le monde, la mère, le père, le frère, la

sœur, la peur, un jeu, hier.
Hier, mon père, ma mère, mes frères, et mes sœurs m’ont emmené au
cinéma voir un film sur les animaux.
Dictée 12:

Moins, mieux, parfois, un coup de feu, beaucoup, la fumée, un

chasseur, une chose, le ciel, le bruit,
J’aime aller à la chasse avec mon grand-père. Nous nous promenons sans
faire de bruit. Parfois un coup de feu claque dans l’air et tous les oiseaux
s’envolent.
Dictée 13:

tôt, bientôt, aussitôt, plutôt, chez, enfin, déjà, acheter, arriver,

coucher, la chambre, la lampe
C’est déjà l’heure d’aller me coucher. Maman va m’acheter une lampe et je
vais bientôt pouvoir lire dans mon lit.
Dictée 14:

bonjour, bonsoir, personne, quand, sous, sur, jamais, petit, gros,

une pierre, un caillou
Quand je suis en récréation, personne ne veut jouer aux billes avec moi car
je gagne souvent.

Dictée 15:

un point, seul, très, la vie, ainsi, contre, assez, une boîte, en

haut, en bas
Les enfants du village aiment bien jouer ensemble. Dès que le temps le
permet, ils font du vélo dehors.
Dictée 16:

ailleurs, la nuit, la mort, ceci cela, celui-ci, content, triste,

marcher, porter, danser
C’est l’heure de rentrer en classe. Les élèves se rangent deux par deux
dans la cour. L’agitation laisse place au calme.
Dictée 17:

devant, pendant, cependant, cette chanson, un pont, la peinture,

un mouchoir, un magasin, mais, un jouet
Samy est un petit chat noir et gris. Souvent, dans le jardin, il chasse les
souris. La nuit, il dort à la maison.
Dictée 18:

de l’air, de l’eau, du vent, les vacances, avec, passer, montrer,

pointu, gris
Avec le printemps, nous planterons les pommes de terre, nous ramasserons
des fraises et nous mangerons des bonnes cerises.
Dictée 19 : autour, autre, un bâton, un bouton, un bourgeon, casser, couler,
couper, déchirer, doux, douce
Avant, Julien était le chef de la bande. Mais maintenant, c’est terminé, il se
retrouve tout seul.

Dictée 20: parce que, parce qu’il, parce qu’elle, même, une fois, entre,
important, impossible, un fruit, un gâteau, juste, injuste
Tu seras très content cet été parce que tu iras chez ton oncle qui habite à la
mer !
Dictée 21: car, bon, bonne, fort, heureux, bien, ici, dire, pouvoir, il faut, une
bête, un cahier, un cri,
Il faut faire très attention, j’ai entendu le cri d’une bête par ici et cela peut
être dangereux !
Dictée 22: Pourquoi ? Est-ce que ? Où est ? Qui est là ? la campagne, un
camion, un champ, un moulin, une église, une mouche
Cet été, j’irai à la campagne voir mes grands-parents. Ils habitent dans un
vieux moulin au beau milieu d’un champ de blé.
Dictée 23 : La trousse de Juliette.
Juliette a une trousse pleine d’objets curieux :
un crayon à dessiner les rêves, une gomme à effacer les idées noires, une
règle à tracer des ronds et un stylo à cent couleurs...
Juliette a de la chance, Juliette est magicienne !
Dictée 24 : mille, entendre, un monsieur, un cœur, qu’est-ce que, un
moment, les gens, lequel, attendre, rendre, la nuit, la journée, le soir,
aujourd’hui, le coucher, le matin, le réveil, la veille
La nuit j’aime écouter mon cœur qui bat.

Dictée 25 contrôle : (Révision des mots outils)
sans sous souvent sur toujours tout très après
loin mais moins
comme
hier

dans déjà
jamais

alors

par pas
derrière
assez

personne
devant
aussi

puis
avant

avec

vers voici voilà

plus

pour

encore

beaucoup

enfin
bien

quand
ensuite
bientôt

Dictée 26 : Un soir au jardin
Nous sommes assis dans le jardin et nous regardons le soleil se coucher
derrière les arbres, au sommet de la colline. Papa termine sa tasse de café.
Il n'est pas encore l'heure d'aller au lit. C'est une belle soirée d’avril, douce
et calme.
Dictée 27:
Bijou est un petit chien. Pour jouer, il arrache les bras de la poupée de
Claude. Il déchire sa robe, il la laisse tomber dans le bassin.
Puis il la traîne dans la terre du jardin. Demain, il faudra la laver et la
réparer.
Dictée 28: Mon frère et moi, c’est plutôt comme chien et chat; il m’embête
toujours! Mes parents disent que c’est parce qu’il veut se faire remarquer.
Maman rit beaucoup de ses bêtises et elle le gronde parfois.

Dictée 29 : Un réveil tardif
Il est plus de huit heures et Caroline est en retard. Elle avale son bol de
chocolat et file dans la salle de bain. Vite, il faut se laver les dents et le
visage ! Elle attrape enfin son cartable et part pour l'école. Il est grand
temps.

Dictée 30 : le doigt, un regard, soudain, le côté, à la ville, à la mer, à
l’intérieur, à l’instant, à droite, à gauche, tout à fait, à nouveau, à cachecache, à l’aise,
J’ai adoré la visite du zoo : les lions ont mangé devant nous, les singes
ont grimpé aux arbres et un aigle a volé au-dessus de nous.
Dictée 31 : Les trois petits cochons se promènent dans la forêt. Attention, le
loup rôde dans les parages. Sur les hautes branches d’un chêne, le rossignol
et l’écureuil guettent. Au moindre danger, le rossignol siffle, et les petits
cochons courent se cacher derrière les gros buissons.
Dictée 32 : votre, notre , leur, prendre, donner
La petite locomotive rouge de Jean ne veut pas rester sur ses rails. Elle
passe sous la table et sous la chaise. Puis elle roule sous le tabouret et
traverse le couloir.
Dictée 33 : Dans la cheminée brûle un grand feu. Les petites souris ont
préparé leur déjeuner. Au menu : soupe, viande, fruit ou dessert. Elles ont
pendu une grosse marmite où bout de l’eau avec des légumes. Elles n’ont pas
peur du chat car elles ont fermé la porte à clé.
Dictée 34 : Promenade en forêt
Carole se promène dans la forêt. Un écureuil grimpe à un arbre. Des biches
traversent le sentier. Des lapins trottent et regagnent leur terrier. Une
mésange chante. Un vent léger fait frémir les feuilles puis quelques gouttes
de pluie tombent. Il faut rentrer.

