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Dictées préparées
Dictée 21 :

Mots travaillés :
un chien - nager - un mur - à côté - le toit - un corbeau aboyer - il y a - l’herbe - pencher - un canard - le monde - la
mousse - une fenêtre - même

Dictée :
La vieille maison
Sur le toit il y a des mauvaises herbes, de la mousse et des nids de corbeaux. Les
murs penchent, les fenêtres sont basses. Les branches d’un arbre tombent sur la
haie. Cet arbre est à côté d’une mare où nagent des canards. Il y a même un
chien qui aboie après tout le monde.

Dictée 22 :

Mots travaillés :
une bille - un signe - heureux - nombreux - un dragon - la
vie - imaginaire - moins - la force - un voyage - intelligent plusieurs - un horoscope - agité - né - quinze
Horoscope imaginaire
*Une vie heureuse pour les enfants nés sous le signe du chien : ils seront intelligents,
malins, ils auront de nombreux amis et beaucoup de chance aux billes.
*Une vie agitée pour les enfants nés sous le signe du dragon : ils auront une
grande force. Ils feront plusieurs voyages sur la lune. Ils auront au moins quinze
enfants.

Dictée 23 :

Mots travaillés :
la précision - la météo - partir - pouvoir - sortir - le port - le
marin - éclater - rire - connaitre - le matin - le contraire -
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l’aube - demain - Ha ! Ha ! Ha !

Dictée :
Météo
Ce matin, à l’aube, nous sortons de notre maison pour connaitre la météo. Nous
allons au port où nous pourrons la connaître avec précision. « Un orage peut
éclater, les bateaux ne partent pas. » dit le marin. Il rit de notre malheur : « Ha !
Ha ! Ha ! Ne criez pas, demain au contraire vous pourrez partir toute la journée ! »

Dictée 24 :

Mots travaillés :
adorer - la compagnie - un morceau - le zoo - attraper - coquin
- un éléphant - rond - balancer - bien sûr - visiter - un parent une cage - jeter - un visiteur - le pain

Dictée :
Au zoo
Comme elle adore les animaux, Laura (ou autre prénom) va visiter le zoo en
compagnie de ses parents bien sûr. Elle regarde un singe coquin qui joue avec
des morceaux de bois. Dans une cage, des lions tournent en rond. Les éléphants
balancent leur trompe et attrapent les bouts de pain que jettent les visiteurs.

Dictée 25 :
une ombre - se soulever - une seconde - s’allumer - habité - un
astronaute - alunir - un engin - la poussière - grossir - premier
- un nuage - la fusée - décider - le pilotage - un poste

Dictée :
Destination : Lune
Un nuage de poussière se soulève. L’ombre des pieds de la fusée grossit. Les
astronautes ont encore une seconde pour décider de ne pas alunir. Puis deux
boutons bleus s’allument dans le poste de pilotage. Le moteur s’arrête. Le premier
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engin habité vient d’arriver sur la Lune à 21 heures 17 minutes.

Dictée 26 :

Mots travaillés :
l’école beau -

ses tous -

le fer -

un wagon tout -

fumé -

un coquillage -

un saumon - parfumé - la mer

un naufrage - une ile - rencontrer -

sortir

Dictée :
En sortant de l'école
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a
emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre,
nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles
parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés.
(J.Prévert)

Dictée 27 :

Mots travaillées :
se moquer – un barreau – un escalier – monter – savoir – un
serpent – rayé – le velours – tenir-retenir – vêtu – mince – exprès

Dictée :
Le chat qui rit
J’ai rencontré devant ma porte, le petit chat de la voisine. Il m’attend là, exprès,
mince, vêtu de velours, rayé comme un serpent. Il me regarde monter les
escaliers. Il penche entre les barreaux son visage de chat. Il se retient de rire, mais
je sais qu’il se moque de moi.

Dictée 28 :

Mots travaillées :
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un visage – attendre – un voisin – la porte
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se dresser -

se décoller -

pantalon -

bête -

une chaussure -

semelle - vert -

perdre - un cheveu -

un trou-troué -

une veste -

une explosion -

un
une

une guitare - l’attention -

un carreau - un caleçon

Dictée :
Pauvre Bubu
« Il est là, derrière toi, attention ! » crient les enfants. Pauvre Bubu ! Les semelles de
ses énormes chaussures se décollent, sa veste à carreaux rouges et verts n’a plus
de bouton. Il perd son pantalon et on voit son caleçon troué. Ses cheveux se
dressent sur sa tête. Il est par terre, jouant d’une toute petite guitare au milieu
d’une explosion de rires.

Dictée 29 :

Mots travaillés :
une abeille – une aile – brun – le corps – la couleur –
demander – un génie – une guêpe – jaune – une jupe – longtemps –
marron – un peintre – la poudre – vilain

Dictée :

Dictée 30 :

Mots travaillés :
recouvrir – long – élever – prononcer – un plateau – la fumée
– la fillette – blond – aussi – un voile – tandis que – un trésor –
jeune– un mot – un marais

Dictée :
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Un peintre merveilleux
Il y a très longtemps, tous les animaux étaient de la même couleur : un vilain gris.
Un jour, ils sont allés chez le génie des bois qui était un peintre merveilleux.
L’abeille a demandé un peu de brun pour le corps et de la poudre d’or pour ses
ailes. Les guêpes ont demandé une jupe rayée marron et jaune.
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Dans les marais
Tandis que la fillette a prononcé ces mots, un voile de fumée bleue s’est élevé de
la mare et une belle jeune fille en est sortie, aussi grande et mince qu’un jeune
arbre, avec de longs cheveux blonds. Elle tient à la main un plateau d’or
recouvert de trésors.

