Texte dictée n°1
Bonjour, nous allons revoir les millions. Il faudra donc faire attention au moment de compter et
d’écrire les nombres. Si vous en avez besoin, je pourrai répondre à vos questions avant que l’on
écrive la leçon. Ensuite, nous lirons un conte qui a été écrit il y a longtemps, il y a environ cent ans.

Texte dictée n°1
Bonjour, nous allons revoir les millions. Il faudra donc faire attention au moment de compter et
d’écrire les nombres. Si vous en avez besoin, je pourrai répondre à vos questions avant que l’on
écrive la leçon. Ensuite, nous lirons un conte qui a été écrit il y a longtemps, il y a environ cent ans.

Texte dictée n°1
Bonjour, nous allons revoir les millions. Il faudra donc faire attention au moment de compter et
d’écrire les nombres. Si vous en avez besoin, je pourrai répondre à vos questions avant que l’on
écrive la leçon. Ensuite, nous lirons un conte qui a été écrit il y a longtemps, il y a environ cent ans.

Texte dictée n°1
Bonjour, nous allons revoir les millions. Il faudra donc faire attention au moment de compter et
d’écrire les nombres. Si vous en avez besoin, je pourrai répondre à vos questions avant que l’on
écrive la leçon. Ensuite, nous lirons un conte qui a été écrit il y a longtemps, il y a environ cent ans.

Texte dictée n°1
Bonjour, nous allons revoir les millions. Il faudra donc faire attention au moment de compter et
d’écrire les nombres. Si vous en avez besoin, je pourrai répondre à vos questions avant que l’on
écrive la leçon. Ensuite, nous lirons un conte qui a été écrit il y a longtemps, il y a environ cent ans.
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Texte dictée n°2
1. Souvent, nous apprenons à danser ensemble. Ensuite, nous irons devant le public.
2. Ma tante est tellement gentille qu’elle m’a donné de l’argent : grâce à ses cent cinquante euros,
je pourrais m’acheter ma console juste avant mon anniversaire.

Texte dictée n°2
1. Souvent, nous apprenons à danser ensemble. Ensuite, nous irons devant le public.
2. Ma tante est tellement gentille qu’elle m’a donné de l’argent : grâce à ses cent cinquante euros,
je pourrais m’acheter ma console juste avant mon anniversaire.

Texte dictée n°2
1. Souvent, nous apprenons à danser ensemble. Ensuite, nous irons devant le public.
2. Ma tante est tellement gentille qu’elle m’a donné de l’argent : grâce à ses cent cinquante euros,
je pourrais m’acheter ma console juste avant mon anniversaire.

Texte dictée n°2
1. Souvent, nous apprenons à danser ensemble. Ensuite, nous irons devant le public.
2. Ma tante est tellement gentille qu’elle m’a donné de l’argent : grâce à ses cent cinquante euros,
je pourrais m’acheter ma console juste avant mon anniversaire.

Texte dictée n°2
1. Souvent, nous apprenons à danser ensemble. Ensuite, nous irons devant le public.
2. Ma tante est tellement gentille qu’elle m’a donné de l’argent : grâce à ses cent cinquante euros,
je pourrais m’acheter ma console juste avant mon anniversaire.
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Texte dictée n°3
1. Bientôt, ce sera le printemps. Je pourrais retourner dès le lendemain jouer sur le terrain de
mes voisins.
2. L’an prochain, j’attendrais d’avoir les moyens de m’offrir le jeu dont j’ai envie plutôt que de
dépenser quinze euros de mes économies et qu’il ne me reste plus rien. C’est donc important de
savoir combien on a d’argent de côté. Dès maintenant, je vais faire mes comptes.

Texte dictée n°3
1. Bientôt, ce sera le printemps. Je pourrais retourner dès le lendemain jouer sur le terrain de
mes voisins.
2. L’an prochain, j’attendrais d’avoir les moyens de m’offrir le jeu dont j’ai envie plutôt que de
dépenser quinze euros de mes économies et qu’il ne me reste plus rien. C’est donc important de
savoir combien on a d’argent de côté. Dès maintenant, je vais faire mes comptes.

Texte dictée n°3
1. Bientôt, ce sera le printemps. Je pourrais retourner dès le lendemain jouer sur le terrain de
mes voisins.
2. L’an prochain, j’attendrais d’avoir les moyens de m’offrir le jeu dont j’ai envie plutôt que de
dépenser quinze euros de mes économies et qu’il ne me reste plus rien. C’est donc important de
savoir combien on a d’argent de côté. Dès maintenant, je vais faire mes comptes.

Texte dictée n°3
1. Bientôt, ce sera le printemps. Je pourrais retourner dès le lendemain jouer sur le terrain de
mes voisins.
2. L’an prochain, j’attendrais d’avoir les moyens de m’offrir le jeu dont j’ai envie plutôt que de
dépenser quinze euros de mes économies et qu’il ne me reste plus rien. C’est donc important de
savoir combien on a d’argent de côté. Dès maintenant, je vais faire mes comptes.

www.mimiclass.fr

Dictée n°4 :
1. Ma mère a manipulé une bonbonne de gaz sans la faire tomber. Elle m’a aussi appris à
changer une ampoule.
2. Le professeur d’histoire utilise des exemples pour nous faire comprendre comment les
femmes étaient moins bien traitées que les hommes.
3. Depuis quelques temps, j’aime traverser les champs dans la campagne lorsque je vais
acheter des timbres.

Dictée n°4 :
1. Ma mère a manipulé une bonbonne de gaz sans la faire tomber. Elle m’a aussi appris à
changer une ampoule.
2. Le professeur d’histoire utilise des exemples pour nous faire comprendre comment les
femmes étaient moins bien traitées que les hommes.
3. Depuis quelques temps, j’aime traverser les champs dans la campagne lorsque je vais
acheter des timbres.

Dictée n°4 :
1. Ma mère a manipulé une bonbonne de gaz sans la faire tomber. Elle m’a aussi appris à
changer une ampoule.
2. Le professeur d’histoire utilise des exemples pour nous faire comprendre comment les
femmes étaient moins bien traitées que les hommes.
3. Depuis quelques temps, j’aime traverser les champs dans la campagne lorsque je vais
acheter des timbres.
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Dictée n°5 :
1/ Aujourd’hui, c’est l’automne. J’ai posé ma radio sur mon bureau pour écouter le nouveau morceau
de mon artiste préféré.
2/ Mon frère m’a obligé à aller en hauteur pour sauter dans un ruisseau qui coule près du château
du village. Par sa faute, je me suis blessé et j’ai dû aller à l’hôpital le plus proche.

Dictée n°5 :
1/ Aujourd’hui, c’est l’automne. J’ai posé ma radio sur mon bureau pour écouter le nouveau morceau
de mon artiste préféré.
2/ Mon frère m’a obligé à aller en hauteur pour sauter dans un ruisseau qui coule près du château
du village. Par sa faute, je me suis blessé et j’ai dû aller à l’hôpital le plus proche.

Dictée n°5 :
1/ Aujourd’hui, c’est l’automne. J’ai posé ma radio sur mon bureau pour écouter le nouveau morceau
de mon artiste préféré.
2/ Mon frère m’a obligé à aller en hauteur pour sauter dans un ruisseau qui coule près du château
du village. Par sa faute, je me suis blessé et j’ai dû aller à l’hôpital le plus proche.

Dictée n°5 :
1/ Aujourd’hui, c’est l’automne. J’ai posé ma radio sur mon bureau pour écouter le nouveau morceau
de mon artiste préféré.
2/ Mon frère m’a obligé à aller en hauteur pour sauter dans un ruisseau qui coule près du château
du village. Par sa faute, je me suis blessé et j’ai dû aller à l’hôpital le plus proche.
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Dictée n°6 :
1. Le docteur doit examiner le corps de chacun de ses patients.
2. Le spectacle va commencer. Le public se tient tranquille en attendant que les acteurs
en costumes entrent sur scène. Quelqu’un arrive en retard, il veut courir mais les vigiles
l’arrêtent.
3. Le policier mène son enquête sur un accident et écoute les témoignages des victimes.

Dictée n°6 :
1. Le docteur doit examiner le corps de chacun de ses patients.
2. Le spectacle va commencer. Le public se tient tranquille en attendant que les acteurs
en costumes entrent sur scène. Quelqu’un arrive en retard, il veut courir mais les vigiles
l’arrêtent.
3. Le policier mène son enquête sur un accident et écoute les témoignages des victimes.

Dictée n°6 :
1. Le docteur doit examiner le corps de chacun de ses patients.
2. Le spectacle va commencer. Le public se tient tranquille en attendant que les acteurs
en costumes entrent sur scène. Quelqu’un arrive en retard, il veut courir mais les vigiles
l’arrêtent.
3. Le policier mène son enquête sur un accident et écoute les témoignages des victimes.

Dictée n°6 :
1. Le docteur doit examiner le corps de chacun de ses patients.
2. Le spectacle va commencer. Le public se tient tranquille en attendant que les acteurs
en costumes entrent sur scène. Quelqu’un arrive en retard, il veut courir mais les vigiles
l’arrêtent.
3. Le policier mène son enquête sur un accident et écoute les témoignages des victimes.
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Dictée n°7 :
1. Ce matin, j’ai été au magasin pour acheter des légumes et du vinaigre. Je suis aussi allé à la
pharmacie prendre des médicaments pour ma gorge et ma langue pâteuse.
2. Je suis toujours en guerre contre ma sœur, on s’est encore disputés et elle a la figure déformée
par le chagrin.
3. Avec mon groupe de copains, nous avons gagné un lot à la tombola de l’UNSS.
4. En voiture, mon père a glissé en voulant tourner à gauche.

Dictée n°7 :
1. Ce matin, j’ai été au magasin pour acheter des légumes et du vinaigre. Je suis aussi allé à la
pharmacie prendre des médicaments pour ma gorge et ma langue pâteuse.
2. Je suis toujours en guerre contre ma sœur, on s’est encore disputés et elle a la figure déformée
par le chagrin.
3. Avec mon groupe de copains, nous avons gagné un lot à la tombola de l’UNSS.
4. En voiture, mon père a glissé en voulant tourner à gauche.

Dictée n°7 :
1. Ce matin, j’ai été au magasin pour acheter des légumes et du vinaigre. Je suis aussi allé à la
pharmacie prendre des médicaments pour ma gorge et ma langue pâteuse.
2. Je suis toujours en guerre contre ma sœur, on s’est encore disputés et elle a la figure déformée
par le chagrin.
3. Avec mon groupe de copains, nous avons gagné un lot à la tombola de l’UNSS.
4. En voiture, mon père a glissé en voulant tourner à gauche.
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Dictée n°8 :
1. Quand j’étais jeune, j’ai fait un voyage avec ma famille. Ma sœur était si joyeuse ! J’ai
trouvé un passage et je lui ai demandé de me rejoindre. Mais j’ai vu des chauves-souris et
je n’ai jamais eu aussi peur, j’avais l’impression d’être en danger !
2. Au collège, la dame qui fait le ménage à mon étage est en congé : c’est dommage, elle
est tellement gentille !
3. Quand le sujet change, le verbe aussi !

Dictée n°8 :
1. Quand j’étais jeune, j’ai fait un voyage avec ma famille. Ma sœur était si joyeuse ! J’ai
trouvé un passage et je lui ai demandé de me rejoindre. Mais j’ai vu des chauves-souris et
je n’ai jamais eu aussi peur, j’avais l’impression d’être en danger !
2. Au collège, la dame qui fait le ménage à mon étage est en congé : c’est dommage, elle
est tellement gentille !
3. Quand le sujet change, le verbe aussi !

Dictée n°8 :
1. Quand j’étais jeune, j’ai fait un voyage avec ma famille. Ma sœur était si joyeuse ! J’ai
trouvé un passage et je lui ai demandé de me rejoindre. Mais j’ai vu des chauves-souris et
je n’ai jamais eu aussi peur, j’avais l’impression d’être en danger !
2. Au collège, la dame qui fait le ménage à mon étage est en congé : c’est dommage, elle
est tellement gentille !
3. Quand le sujet change, le verbe aussi !
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Texte dictée n°9
1. Dans mon club de gymnastique, une grande fête se prépare. On y accroche des guirlandes,
pendant que devant un homme se prépare à jouer de la guitare. Plus loin, un groupe prépare de
l’orangeade, pendant que je coupe des figues et des mangues pour le jeu du goût.
2. Durant mon voyage, j’ai visité des grottes et j’ai vu des girafes. Je garde ces précieuses images
en souvenir.
3. Pendant le cours d’EPS, je me suis fait très mal au genou.

Texte dictée n°9
1. Dans mon club de gymnastique, une grande fête se prépare. On y accroche des guirlandes,
pendant que devant un homme se prépare à jouer de la guitare. Plus loin, un groupe prépare de
l’orangeade, pendant que je coupe des figues et des mangues pour le jeu du goût.
2. Durant mon voyage, j’ai visité des grottes et j’ai vu des girafes. Je garde ces précieuses images
en souvenir.
3. Pendant le cours d’EPS, je me suis fait très mal au genou.

Texte dictée n°9
1. Dans mon club de gymnastique, une grande fête se prépare. On y accroche des guirlandes,
pendant que devant un homme se prépare à jouer de la guitare. Plus loin, un groupe prépare de
l’orangeade, pendant que je coupe des figues et des mangues pour le jeu du goût.
2. Durant mon voyage, j’ai visité des grottes et j’ai vu des girafes. Je garde ces précieuses images
en souvenir.
3. Pendant le cours d’EPS, je me suis fait très mal au genou.
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Texte dictée n°10
1. Le professeur de technologie, Monsieur Lefeu, nous a fait fabriquer un objet en plastique ;
c’était facile ! On a eu environ soixante minutes pour tout faire, c’était juste assez !
2. J’ai reçu une invitation pour aller au cinéma avec mes amis. Je suis descendu de voiture puis j’ai
avancé rapidement jusqu’à la salle car le film allait commencer, il ne fallait surtout pas manquer
le début ! Après le film, nous sommes allés manger au restaurant.

Texte dictée n°10
1. Le professeur de technologie, Monsieur Lefeu, nous a fait fabriquer un objet en plastique ;
c’était facile ! On a eu environ soixante minutes pour tout faire, c’était juste assez !
2. J’ai reçu une invitation pour aller au cinéma avec mes amis. Je suis descendu de voiture puis j’ai
avancé rapidement jusqu’à la salle car le film allait commencer, il ne fallait surtout pas manquer
le début ! Après le film, nous sommes allés manger au restaurant.

Texte dictée n°10
1. Le professeur de technologie, Monsieur Lefeu, nous a fait fabriquer un objet en plastique ;
c’était facile ! On a eu environ soixante minutes pour tout faire, c’était juste assez !
2. J’ai reçu une invitation pour aller au cinéma avec mes amis. Je suis descendu de voiture puis j’ai
avancé rapidement jusqu’à la salle car le film allait commencer, il ne fallait surtout pas manquer
le début ! Après le film, nous sommes allés manger au restaurant.

Texte dictée n°10
1. Le professeur de technologie, Monsieur Lefeu, nous a fait fabriquer un objet en plastique ;
c’était facile ! On a eu environ soixante minutes pour tout faire, c’était juste assez !
2. J’ai reçu une invitation pour aller au cinéma avec mes amis. Je suis descendu de voiture puis j’ai
avancé rapidement jusqu’à la salle car le film allait commencer, il ne fallait surtout pas manquer
le début ! Après le film, nous sommes allés manger au restaurant.
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Texte dictée n°11
1. Après ma troisième visite, j’ai choisi une télévision dans ce magasin.
2. C’est le deuxième exemple que mon professeur présente à la classe.
3. J’ai déposé plusieurs chaises dans le salon de mon cousin.

Texte dictée n°11
1. Après ma troisième visite, j’ai choisi une télévision dans ce magasin.
2. C’est le deuxième exemple que mon professeur présente à la classe.
3. J’ai déposé plusieurs chaises dans le salon de mon cousin.

Texte dictée n°11
1. Après ma troisième visite, j’ai choisi une télévision dans ce magasin.
2. C’est le deuxième exemple que mon professeur présente à la classe.
3. J’ai déposé plusieurs chaises dans le salon de mon cousin.

Texte dictée n°11
1. Après ma troisième visite, j’ai choisi une télévision dans ce magasin.
2. C’est le deuxième exemple que mon professeur présente à la classe.
3. J’ai déposé plusieurs chaises dans le salon de mon cousin.

Texte dictée n°11
1. Après ma troisième visite, j’ai choisi une télévision dans ce magasin.
2. C’est le deuxième exemple que mon professeur présente à la classe.
3. J’ai déposé plusieurs chaises dans le salon de mon cousin.

www.mimiclass.fr

Texte dictée n°12
Ma cousine est joyeuse. Elle s’amuse dans la cuisine : elle verse du jus de fraise dans sa tasse et
étale de la gelée de groseille sur une tranche de pain. Elle déguste son repas, assise sur sa chaise
longue, au soleil sur sa terrasse. Ensuite, elle débarrasse et part pour le collège.
Texte dictée n°12
Ma cousine est joyeuse. Elle s’amuse dans la cuisine : elle verse du jus de fraise dans sa tasse et
étale de la gelée de groseille sur une tranche de pain. Elle déguste son repas, assise sur sa chaise
longue, au soleil sur sa terrasse. Ensuite, elle débarrasse et part pour le collège.

Texte dictée n°12
Ma cousine est joyeuse. Elle s’amuse dans la cuisine : elle verse du jus de fraise dans sa tasse et
étale de la gelée de groseille sur une tranche de pain. Elle déguste son repas, assise sur sa chaise
longue, au soleil sur sa terrasse. Ensuite, elle débarrasse et part pour le collège.

Texte dictée n°12
Ma cousine est joyeuse. Elle s’amuse dans la cuisine : elle verse du jus de fraise dans sa tasse et
étale de la gelée de groseille sur une tranche de pain. Elle déguste son repas, assise sur sa chaise
longue, au soleil sur sa terrasse. Ensuite, elle débarrasse et part pour le collège.

Texte dictée n°12
Ma cousine est joyeuse. Elle s’amuse dans la cuisine : elle verse du jus de fraise dans sa tasse et
étale de la gelée de groseille sur une tranche de pain. Elle déguste son repas, assise sur sa chaise
longue, au soleil sur sa terrasse. Ensuite, elle débarrasse et part pour le collège.
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Texte dictée n°13
1. Les élèves du collège achètent des tickets pour gagner un lot. Chacun veut recevoir celui qui
contient le gros lot, parce qu’il s’agit d’une télévision !
2. A la kermesse de l’école de ma petite sœur, tout le monde est occupé : certains chantent des
morceaux pour la chorale, d’autres mangent des glaces au citron et au cassis.

Texte dictée n°13
1. Les élèves du collège achètent des tickets pour gagner un lot. Chacun veut recevoir celui qui
contient le gros lot, parce qu’il s’agit d’une télévision !
2. A la kermesse de l’école de ma petite sœur, tout le monde est occupé : certains chantent des
morceaux pour la chorale, d’autres mangent des glaces au citron et au cassis.

Texte dictée n°13
1. Les élèves du collège achètent des tickets pour gagner un lot. Chacun veut recevoir celui qui
contient le gros lot, parce qu’il s’agit d’une télévision !
2. A la kermesse de l’école de ma petite sœur, tout le monde est occupé : certains chantent des
morceaux pour la chorale, d’autres mangent des glaces au citron et au cassis.

Texte dictée n°13
1. Les élèves du collège achètent des tickets pour gagner un lot. Chacun veut recevoir celui qui
contient le gros lot, parce qu’il s’agit d’une télévision !
2. A la kermesse de l’école de ma petite sœur, tout le monde est occupé : certains chantent des
morceaux pour la chorale, d’autres mangent des glaces au citron et au cassis.

www.mimiclass.fr

Texte dictée n°14

1. Pour découvrir de nouveaux métiers, je recherche des stages en entreprise. J’ai réussi à trouver
le premier tout seul. J’ai pris des photos avec mon téléphone pour préparer mon rapport de stage.
2. Tous les samedis, mes parents vont au marché pour acheter des légumes frais et du poulet.
3. Les élèves d’aujourd’hui font trop de jeux vidéo sur leur télévision.

Texte dictée n°14

1. Pour découvrir de nouveaux métiers, je recherche des stages en entreprise. J’ai réussi à trouver
le premier tout seul. J’ai pris des photos avec mon téléphone pour préparer mon rapport de stage.
2. Tous les samedis, mes parents vont au marché pour acheter des légumes frais et du poulet.
3. Les élèves d’aujourd’hui font trop de jeux vidéo sur leur télévision.

Texte dictée n°14

1. Pour découvrir de nouveaux métiers, je recherche des stages en entreprise. J’ai réussi à trouver
le premier tout seul. J’ai pris des photos avec mon téléphone pour préparer mon rapport de stage.
2. Tous les samedis, mes parents vont au marché pour acheter des légumes frais et du poulet.
3. Les élèves d’aujourd’hui font trop de jeux vidéo sur leur télévision.

Texte dictée n°14

1. Pour découvrir de nouveaux métiers, je recherche des stages en entreprise. J’ai réussi à trouver
le premier tout seul. J’ai pris des photos avec mon téléphone pour préparer mon rapport de stage.
2. Tous les samedis, mes parents vont au marché pour acheter des légumes frais et du poulet.
3. Les élèves d’aujourd’hui font trop de jeux vidéo sur leur télévision.
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Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.

Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.

Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.

Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.

Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.

Texte dictée n°15
Pour commencer cette nouvelle semaine, arrête tes mauvaises habitudes et prends exemple sur
ta sœur ! Tu ne ranges jamais tes affaires, et ton livre de lecture traîne toujours dans la même
pièce.
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Texte dictée n°16

Près de la rivière, j’écoute les bêtes passer dans la forêt. Je ne m’approche pas trop car
elles sont peut-être féroces. Elles sont énormes ! Je décide de rester observer cette
scène derrière un arbre, puis je rentrerai en canoë.

Texte dictée n°16

Près de la rivière, j’écoute les bêtes passer dans la forêt. Je ne m’approche pas trop car
elles sont peut-être féroces. Elles sont énormes ! Je décide de rester observer cette
scène derrière un arbre, puis je rentrerai en canoë.

Texte dictée n°16

Près de la rivière, j’écoute les bêtes passer dans la forêt. Je ne m’approche pas trop car
elles sont peut-être féroces. Elles sont énormes ! Je décide de rester observer cette
scène derrière un arbre, puis je rentrerai en canoë.

Texte dictée n°16

Près de la rivière, j’écoute les bêtes passer dans la forêt. Je ne m’approche pas trop car
elles sont peut-être féroces. Elles sont énormes ! Je décide de rester observer cette
scène derrière un arbre, puis je rentrerai en canoë.

Texte dictée n°16

Près de la rivière, j’écoute les bêtes passer dans la forêt. Je ne m’approche pas trop car
elles sont peut-être féroces. Elles sont énormes ! Je décide de rester observer cette
scène derrière un arbre, puis je rentrerai en canoë.
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Texte dictée n°17

J’aime vivre près de la montagne, à la campagne. Les araignées tissent leurs magnifiques
toiles dans les arbres : cela fait tout un tas de lignes ! Je pars souvent ramasser des
champignons que je range dans mon panier. J’aime aussi me baigner dans la rivière. Quand
je passe près des brebis, je leur fais signe puis je m’éloigne. Aujourd’hui, l’une d’elle soigne
son agneau !

Texte dictée n°17

J’aime vivre près de la montagne, à la campagne. Les araignées tissent leurs magnifiques
toiles dans les arbres : cela fait tout un tas de lignes ! Je pars souvent ramasser des
champignons que je range dans mon panier. J’aime aussi me baigner dans la rivière. Quand
je passe près des brebis, je leur fais signe puis je m’éloigne. Aujourd’hui, l’une d’elle soigne
son agneau !

Texte dictée n°17

J’aime vivre près de la montagne, à la campagne. Les araignées tissent leurs magnifiques
toiles dans les arbres : cela fait tout un tas de lignes ! Je pars souvent ramasser des
champignons que je range dans mon panier. J’aime aussi me baigner dans la rivière. Quand
je passe près des brebis, je leur fais signe puis je m’éloigne. Aujourd’hui, l’une d’elle soigne
son agneau !

Texte dictée n°17

J’aime vivre près de la montagne, à la campagne. Les araignées tissent leurs magnifiques
toiles dans les arbres : cela fait tout un tas de lignes ! Je pars souvent ramasser des
champignons que je range dans mon panier. J’aime aussi me baigner dans la rivière. Quand
je passe près des brebis, je leur fais signe puis je m’éloigne. Aujourd’hui, l’une d’elle soigne
son agneau !
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Texte dictée n°18

Ce matin, la lumière du soleil m’a réveillée. J’étais joyeuse. J’ai regardé par la fenêtre et
vu un merveilleux papillon se poser sur un vieux caillou. J’ai pris ma bouteille d’eau pour
aller le voir dehors, mais il était parti sur une feuille d’arbre. Avec une cuillère, j’ai voulu
le faire bouger mais j’ai fait tomber un noyau de cerise ! Il n’y avait plus rien dans l’arbre.

Texte dictée n°18

Ce matin, la lumière du soleil m’a réveillée. J’étais joyeuse. J’ai regardé par la fenêtre et
vu un merveilleux papillon se poser sur un vieux caillou. J’ai pris ma bouteille d’eau pour
aller le voir dehors, mais il était parti sur une feuille d’arbre. Avec une cuillère, j’ai voulu
le faire bouger mais j’ai fait tomber un noyau de cerise ! Il n’y avait plus rien dans l’arbre.

Texte dictée n°18

Ce matin, la lumière du soleil m’a réveillée. J’étais joyeuse. J’ai regardé par la fenêtre et
vu un merveilleux papillon se poser sur un vieux caillou. J’ai pris ma bouteille d’eau pour
aller le voir dehors, mais il était parti sur une feuille d’arbre. Avec une cuillère, j’ai voulu
le faire bouger mais j’ai fait tomber un noyau de cerise ! Il n’y avait plus rien dans l’arbre.

Texte dictée n°18

Ce matin, la lumière du soleil m’a réveillée. J’étais joyeuse. J’ai regardé par la fenêtre et
vu un merveilleux papillon se poser sur un vieux caillou. J’ai pris ma bouteille d’eau pour
aller le voir dehors, mais il était parti sur une feuille d’arbre. Avec une cuillère, j’ai voulu
le faire bouger mais j’ai fait tomber un noyau de cerise ! Il n’y avait plus rien dans l’arbre.
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Texte dictée n°19

La veille, j’ai vu mon chat grimper sur la muraille pour aller patrouiller. Il est revenu avec
une grenouille, puis il est rentré dans la maison pour se coucher sur le fauteuil. Il tombait
de sommeil ! Pendant ce temps, je faisais mon travail quand j’ai entendu le bruit d’une
abeille près de mes oreilles. J’ai essayé de la chasser avec mon portefeuille, puis avec une
branche de fenouil. Elle est partie vers mon chat qui s’est réveillé !

Texte dictée n°19

La veille, j’ai vu mon chat grimper sur la muraille pour aller patrouiller. Il est revenu avec
une grenouille, puis il est rentré dans la maison pour se coucher sur le fauteuil. Il tombait
de sommeil ! Pendant ce temps, je faisais mon travail quand j’ai entendu le bruit d’une
abeille près de mes oreilles. J’ai essayé de la chasser avec mon portefeuille, puis avec une
branche de fenouil. Elle est partie vers mon chat qui s’est réveillé !

Texte dictée n°19

La veille, j’ai vu mon chat grimper sur la muraille pour aller patrouiller. Il est revenu avec
une grenouille, puis il est rentré dans la maison pour se coucher sur le fauteuil. Il tombait
de sommeil ! Pendant ce temps, je faisais mon travail quand j’ai entendu le bruit d’une
abeille près de mes oreilles. J’ai essayé de la chasser avec mon portefeuille, puis avec une
branche de fenouil. Elle est partie vers mon chat qui s’est réveillé !

Texte dictée n°19

La veille, j’ai vu mon chat grimper sur la muraille pour aller patrouiller. Il est revenu avec
une grenouille, puis il est rentré dans la maison pour se coucher sur le fauteuil. Il tombait
de sommeil ! Pendant ce temps, je faisais mon travail quand j’ai entendu le bruit d’une
abeille près de mes oreilles. J’ai essayé de la chasser avec mon portefeuille, puis avec une
branche de fenouil. Elle est partie vers mon chat qui s’est réveillé !
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Texte dictée n°20

1. La dernière fois à la cantine, nous avons mangé plusieurs morceaux de viande de bœuf
avec des œufs dessus. Avec un peu de beurre, cela aurait été encore meilleur !
2. Hier, je me suis battu avec ma sœur. Elle m’a fait mal à mon œil en me cognant contre
un meuble ! Quel malheur ! Mes parents ont eu très peur, ils ont dû m’emmener chez le
docteur qui m’a manipulé avec douceur.

Texte dictée n°20

1. La dernière fois à la cantine, nous avons mangé plusieurs morceaux de viande de bœuf
avec des œufs dessus. Avec un peu de beurre, cela aurait été encore meilleur !
2. Hier, je me suis battu avec ma sœur. Elle m’a fait mal à mon œil en me cognant contre
un meuble ! Quel malheur ! Mes parents ont eu très peur, ils ont dû m’emmener chez le
docteur qui m’a manipulé avec douceur.

Texte dictée n°20

1. La dernière fois à la cantine, nous avons mangé plusieurs morceaux de viande de bœuf
avec des œufs dessus. Avec un peu de beurre, cela aurait été encore meilleur !
2. Hier, je me suis battu avec ma sœur. Elle m’a fait mal à mon œil en me cognant contre
un meuble ! Quel malheur ! Mes parents ont eu très peur, ils ont dû m’emmener chez le
docteur qui m’a manipulé avec douceur.

Texte dictée n°20

1. La dernière fois à la cantine, nous avons mangé plusieurs morceaux de viande de bœuf
avec des œufs dessus. Avec un peu de beurre, cela aurait été encore meilleur !
2. Hier, je me suis battu avec ma sœur. Elle m’a fait mal à mon œil en me cognant contre
un meuble ! Quel malheur ! Mes parents ont eu très peur, ils ont dû m’emmener chez le
docteur qui m’a manipulé avec douceur.
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Texte dictée n°21

1. Cet hippopotame aime bien se baigner et bouge souvent dans l’eau : c’est pourtant une
espèce menacée sur notre planète.
2. J’attends le départ de mon colis à la poste, puis je vais à la bibliothèque. Les lampes
posées aux murs font des ombres sur le sol tout autour des livres.

Texte dictée n°21

1. Cet hippopotame aime bien se baigner et bouge souvent dans l’eau : c’est pourtant une
espèce menacée sur notre planète.
2. J’attends le départ de mon colis à la poste, puis je vais à la bibliothèque. Les lampes
posées aux murs font des ombres sur le sol tout autour des livres.

Texte dictée n°21

1. Cet hippopotame aime bien se baigner et bouge souvent dans l’eau : c’est pourtant une
espèce menacée sur notre planète.
2. J’attends le départ de mon colis à la poste, puis je vais à la bibliothèque. Les lampes
posées aux murs font des ombres sur le sol tout autour des livres.

Texte dictée n°21

1. Cet hippopotame aime bien se baigner et bouge souvent dans l’eau : c’est pourtant une
espèce menacée sur notre planète.
2. J’attends le départ de mon colis à la poste, puis je vais à la bibliothèque. Les lampes
posées aux murs font des ombres sur le sol tout autour des livres.
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Texte dictée n°22

1. En Afrique, je suis parti loin de la ville et j’ai vu un éléphant, près d’un fleuve, à côté des
autres mammifères. Quel beau souvenir, et quelle magnifique aventure !
2. En cours de physique, nous avons fait un calcul pour trouver la vitesse d’une fusée.

Texte dictée n°22

1. En Afrique, je suis parti loin de la ville et j’ai vu un éléphant, près d’un fleuve, à côté des
autres mammifères. Quel beau souvenir, et quelle magnifique aventure !
2. En cours de physique, nous avons fait un calcul pour trouver la vitesse d’une fusée.

Texte dictée n°22

1. En Afrique, je suis parti loin de la ville et j’ai vu un éléphant, près d’un fleuve, à côté des
autres mammifères. Quel beau souvenir, et quelle magnifique aventure !
2. En cours de physique, nous avons fait un calcul pour trouver la vitesse d’une fusée.

Texte dictée n°22

1. En Afrique, je suis parti loin de la ville et j’ai vu un éléphant, près d’un fleuve, à côté des
autres mammifères. Quel beau souvenir, et quelle magnifique aventure !
2. En cours de physique, nous avons fait un calcul pour trouver la vitesse d’une fusée.

Texte dictée n°22

1. En Afrique, je suis parti loin de la ville et j’ai vu un éléphant, près d’un fleuve, à côté des
autres mammifères. Quel beau souvenir, et quelle magnifique aventure !
2. En cours de physique, nous avons fait un calcul pour trouver la vitesse d’une fusée.
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Texte dictée n°23

1. Après une longue course dans la forêt, j’étais très fatigué. J’ai fait une pause pour
regarder à côté de moi la cabane perchée dans l’arbre.
2. Pendant les vacances, nous avons commencé un atelier de fouilles archéologiques pour
retrouver des vestiges antiques près d’une grotte.

Texte dictée n°23

1. Après une longue course dans la forêt, j’étais très fatigué. J’ai fait une pause pour
regarder à côté de moi la cabane perchée dans l’arbre.
2. Pendant les vacances, nous avons commencé un atelier de fouilles archéologiques pour
retrouver des vestiges antiques près d’une grotte.

Texte dictée n°23

1. Après une longue course dans la forêt, j’étais très fatigué. J’ai fait une pause pour
regarder à côté de moi la cabane perchée dans l’arbre.
2. Pendant les vacances, nous avons commencé un atelier de fouilles archéologiques pour
retrouver des vestiges antiques près d’une grotte.

Texte dictée n°23

1. Après une longue course dans la forêt, j’étais très fatigué. J’ai fait une pause pour
regarder à côté de moi la cabane perchée dans l’arbre.
2. Pendant les vacances, nous avons commencé un atelier de fouilles archéologiques pour
retrouver des vestiges antiques près d’une grotte.
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Texte dictée n°24

Cet après-midi, je vais apprendre ma leçon d’histoire pour le contrôle de demain qui va
être difficile ! Je vais mettre mes lunettes pendant ce temps, car j’ai encore une grande
quantité de travail.

Texte dictée n°24

Cet après-midi, je vais apprendre ma leçon d’histoire pour le contrôle de demain qui va
être difficile ! Je vais mettre mes lunettes pendant ce temps, car j’ai encore une grande
quantité de travail.

Texte dictée n°24

Cet après-midi, je vais apprendre ma leçon d’histoire pour le contrôle de demain qui va
être difficile ! Je vais mettre mes lunettes pendant ce temps, car j’ai encore une grande
quantité de travail.

Texte dictée n°24

Cet après-midi, je vais apprendre ma leçon d’histoire pour le contrôle de demain qui va
être difficile ! Je vais mettre mes lunettes pendant ce temps, car j’ai encore une grande
quantité de travail.

Texte dictée n°24

Cet après-midi, je vais apprendre ma leçon d’histoire pour le contrôle de demain qui va
être difficile ! Je vais mettre mes lunettes pendant ce temps, car j’ai encore une grande
quantité de travail.
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Texte dictée n°25

1. Mon père travaille dans son garage, sur son établi. Il réfléchit à la manière de régler un
câble pour le faire passer au-dessus d’un tableau. Il a posé des plots car il ne veut pas être
responsable d’un accident !
2. Aujourd’hui, il pleut et le vent souffle beaucoup. Avec une planche, je me suis amusé à
glisser sur la route avec des amis. Je suis tombé et me suis cassé un ongle !

Texte dictée n°25

1. Mon père travaille dans son garage, sur son établi. Il réfléchit à la manière de régler un
câble pour le faire passer au-dessus d’un tableau. Il a posé des plots car il ne veut pas être
responsable d’un accident !
2. Aujourd’hui, il pleut et le vent souffle beaucoup. Avec une planche, je me suis amusé à
glisser sur la route avec des amis. Je suis tombé et me suis cassé un ongle !

Texte dictée n°25

1. Mon père travaille dans son garage, sur son établi. Il réfléchit à la manière de régler un
câble pour le faire passer au-dessus d’un tableau. Il a posé des plots car il ne veut pas être
responsable d’un accident !
2. Aujourd’hui, il pleut et le vent souffle beaucoup. Avec une planche, je me suis amusé à
glisser sur la route avec des amis. Je suis tombé et me suis cassé un ongle !

Texte dictée n°25

1. Mon père travaille dans son garage, sur son établi. Il réfléchit à la manière de régler un
câble pour le faire passer au-dessus d’un tableau. Il a posé des plots car il ne veut pas être
responsable d’un accident !
2. Aujourd’hui, il pleut et le vent souffle beaucoup. Avec une planche, je me suis amusé à
glisser sur la route avec des amis. Je suis tombé et me suis cassé un ongle !
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