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Dictée 1 
 le chat petit se cacher sous le canapé 

a Le chat se cache. 

b Le petit chat se cache. 

c Les petits chats se cachent. 
d Les trois petits chats se cachent sous le canapé. 

 
 

Dictée 2 
 le chat le jambon le jardin emporter autant 
a Le chat emporte le jambon. 

b Les chats emportent le jambon.  

c Les chats emportent le jambon dans le jardin. 
d Les chats emportent autant de morceaux de jambon qu’ils 

peuvent. 
 
 

Dictée 3 
 se sauver perdre la chaussure courir chemin 
a Léo se sauve et perd sa chaussure. 

b Je me sauve et perds ma chaussure en courant. 

c Léo et Léane se sauvent en courant et perdent leur chaussure. 
d Affrayés, Léo et Léane se sauvent en courant et perdent leur 

chaussure sur le chemin. 



 

Dictée 4 
 un pigeon voler le ciel voyage un nuage 
a Un pigeon vole dans le ciel. 
b Des pigeons volent dans le ciel. 
c  Des pigeons volent dans le ciel, vers les nuages. 
d Des pigeons voyageurs volent dans le ciel, vers les nuages 

blancs. 
 
 

Dictée 5 
 jouer soigner une poupée grenier moi 

a Tina joue à soigner sa poupée.   

b Tina et Roméo jouent à soigner les poupées 

c Les enfants et moi jouons à soigner les poupées dans le grenier. 
d Les enfants et moi avons joué à soigner les poupées dans le 

grenier. 
 
 

Dictée 6 
 manger un œuf petit déjeuner les anglais 

a Je mange des œufs au petit déjeuner. 

b Nous mangeons des œufs au petit déjeuner. 

c Les anglais mangent des œufs au petit déjeuner. 
d Les anglais ont mangé des œufs au petit déjeuner. 



 

Dictée 7 
 le pêcheur installer son fauteuil le bord le fleuve 

a Le pêcheur installe son fauteuil. 
b Le pêcheur installera son fauteuil au bord du fleuve. 
c Le pêcheur a installé son fauteuil au bord du fleuve. 
d Les pêcheurs ont installé leurs fauteuils au bord du fleuve. 

 

 

Dictée 8 
 encore en retard mon frère hier nous sommes 
a Tu es encore en retard. 
b Nous sommes encore en retard. 
c  Mon frère et moi sommes encore en retard à l’école. 
d Hier, mon frère et moi étions encore en retard à l’école. 

 

 

Dictée 9 
 préparer une surprise un cousin un anniversaire pour 

a Je prépare une surprise. 

b Nous préparons une surprise. 

c Mes cousins préparent une surprise. 
d Mes cousins préparent une surprise pour l’anniversaire de 

Louise. 
 



 

Dictée 10 
 un bonbon le magasin beaucoup dans acheter 
a J’achète un bonbon dans le magasin. 
b Il achète beaucoup de bonbons dans le magasin.  
c  Les enfants achètent beaucoup de bonbons dans le magasin.  
d Les enfants gourmands achètent beaucoup de bonbons dans le 

magasin. 
 

Dictée 11 
 la tête mal le garçon besoin des lunettes 
a J’ai mal à la tête. 
b Le garçon a mal à la tête. 
c  Le garçon a mal à la tête : il a besoin de ses lunettes. 
d Le garçon a mal à la tête : il a besoin de de lunettes neuves. 

 

Dictée 12 
 la chenille un papillon magnifique surprenante devenir 

a La chenille sera un papillon. 

b Les chenilles seront des papillons. 

c Les surprenantes chenilles deviendront des papillons. 
d Les surprenantes chenilles deviendront de magnifiques papillons 

colorés. 
 



Dictée 13 
 le bateau naviguer l’océan l’eau tranquille 

a Le bateau navigue. 

b Le bateau navigue sur l’océan. 

c Les bateaux naviguent sur l’eau tranquille de l’océan. 
d Les bateaux naviguent sur l’eau tranquille de l’océan vers 

une destination inconnue. 
 

Dictée 14 
 le cheval galoper sauvage dans prairie 
a Le cheval sauvage galop. 
b Le cheval sauvage galope dans la prairie. 
c  Les chevaux sauvages galopent dans la prairie  
d Les chevaux sauvages galopaient dans la prairie ensoleillée. 

 

Dictée 15 
 mon frère il est malade ils ont fièvre 

a Mon frère est malade. 

b Mes frères sont malades. 

c Mes petits frères sont malades. Ils ont de la fièvre. 
d Mes petits frères étaient malades. Ils avaient de la fièvre. Ils 

sont restés à la maison. 



 

Dictée 16 
 printemps bientôt le soleil ce sera les jounées 

a Bientôt, ce sera le printemps. 

b Bientôt, ce sera le printemps. Le soleil se lèvera plus tôt. 

c Bientôt, ce sera le retour du printemps. Le soleil se lèvera plus 
tôt et les journées rallongeront. 

d Bientôt, ce sera le retour du printemps. Le soleil se lèvera plus 
tôt et les journées rallongeront. Nous profiterons de ces douces 
journées. 

 

 


