
DICTEES et PHRASES DU JOUR 
CE2 et CM1

 / arrêt dictée CE2 dictée CM1 différenciation possible

Dictée CE2 CM1

1
texte C'est la rentrée ! Nous avons passé de bonnes vacances mais maintenant, 

nous devons nous mettre au travail. Nous aurons ainsi de bons résultats.

Dictée 1 Cet été, j'ai passé de bonnes vacances.

Dictée 2 Maintenant, c'est la rentrée. Je retrouve mes amis.

Dictée 3 Cette année, nous allons avoir des bons résultats.

2
texte Paul se promène au bord de la rivière. Tout-à-coup, il entend une fille crier :

«  Au secours !
- Que fais-tu dans l'eau ?
- J'ai perdu l'équilibre. »
Paul l'aide à sortir./ Ils resteront amis très longtemps .

Dictée 1 Je me promène avec mes amis au bord de la rivière.

Dictée 2 Elle glisse au bord de la rivière et tombe dans l'eau.

Dictée 3 Paul vient au secours de la fille. Il aide son amie car elle a mal.

3
texte Le cirque 

Que se passe-t-il ce matin ? Quatre jongleurs et cinq clowns lancent des balles 
et font des pirouettes. Ils se préparent.
«  Je n'arrive pas attraper tes balles !
- Et comme ça, tu y arrives ?
-Oui ça va . » /
Le jour suivant, le spectacle est magique.  

Dictée 1 J'ai vu cinq jongleurs lancer des balles.

Dictée 2 Le jongleur attrape ses balles. / C'est un spectacle magique.

Dictée 3 Le clown n'arrive pas à attraper les balles.

4
texte Ce magnifique cadeau  

Aujourd'hui, Paméla n'en croit pas ses yeux. Son rêve se réalise enfin. Ses 
parents lui offrent un cheval. C'est une bête magnifique avec ses grands 
yeux noirs. / Elle passe beaucoup de temps avec lui et n'arrête jamais de 
caresser ses longs poils bruns.

Dictée 1 Mes parents ouvrent grand les yeux devant mon magnifique cadeau.

Dictée 2 C'est mon rêve qui se réalise, j'y pense depuis longtemps.

Dictée 3 C'est un magnifique cheval brun et noir !



5
texte Grégory regarde les navires qui voguent. Il est assis et il balance ses pieds 

dans le vide . Est-ce-que le bateau navigue vers le nord ? Est-ce qu'ils veulent 
l'emmener ? / Mais personne ne lui répond. Alors il retourne à son travail. 

Dictée 1 Les navires voguent vers le nord. Grégory les regarde.

Dictée 2 Est-ce que tu aimes naviguer ? Je peux t'emmener.

Dictée 3 Nous sommes assis pour regarder les bateaux. / Puis il faut retourner au 
travail.

6
texte Notre coq chante chaque jour très tôt. Ma cousine et moi sommes 

courageuses. Nous avons une idée : aussitôt la nuit tombée , nous allons 
ouvrir l'enclos du chien des voisins et nous allons l'emmener près du 
coq ! /
Nous avançons doucement. 
« Regarde, un écureuil traverse le pré !
- Attention ! Des abeilles ! »
Quelle aventure !

Dictée 1 Le coq chante très tôt. Nous promenons le chien des voisins.

Dictée 2 Nous sommes courageuses. Nous allons aussitôt vers l'enclos des voisins.

Dictée 3 La nuit, le coq dort, le chien surveille l'enclos. / Un écureuil se promène 
doucement.

7
texte Nous choisissons de fabriquer un instrument de musique. La maîtresse fournit 

du bois, un clou et un marteau. Nous devons amener chacun une capsule de 
bouteille. Avec tout ce matériel, nous sommes prêts. /
 « Choisis un bout de bois, dit Diego 
- D'accord. Ensuite, passe-moi le clou, répond Ariane.
- Fais attention à ton genou ! »

Dictée 1 Avec une capsule de bouteille, chacun a fabriqué un instrument de 
musique. 

Dictée 2 J'ai tout le matériel, je suis prêt. Ensuite, il prend un marteau.

Dictée 3 Les enfants choisissent un clou et un marteau. Ils sont prêts. / Passe 
devant mais fais attention.

8
texte Dans le parc de Miribel, des enfants jouent ensemble et, tout-à-coup, c'est le 

drame : Léo veut bondir et tombe d'un arbre. Les pompiers arrivent vite.
«Où as-tu mal ? demande un ambulancier .
- A la jambe, répond Léo. /
- Peux-tu la remuer ? questionne Tom le pompier .
- Non, je n'y réussis pas, avertit Léo . »

Dictée 1 Dans le parc, les enfants jouent. Léo bondit et tombe.

Dictée 2 Le pompier et l'ambulancier vont vite. Tout à coup, il a mal à  la jambe./ Je
vous questionne ensemble.

Dictée 3 Les enfants jouent, Léo veut bondir mais tombe. Le maître demande : « Tu
as mal ? » / Le pompier questionne : « Peux-tu remuer ta jambe ? »



9
texte Ma sœur Irène et son amie Noémie font du hand-ball chaque mardi. Elles vont 

en ville pour acheter deux nouvelles tenues (complètes). Irène demande de 
l'argent à notre père. /Il accepte de lui donner cent euros. Les filles partent à 
Lyon et elles reviennent avec deux très belles tenues.

Dictée 1 Son père lui donne cent euros pour acheter un nouveau pantalon.

Dictée 2 J'ai de l'argent : trente-deux euros. Ma nouvelle tenue de hand-ball est 
belle. Ils vont / reviennent à Lyon chaque lundi.

Dictée 3 Les filles vont acheter des nouvelles robes./ Papa accepte  de leur donner 
de l'argent.

10
texte La nuit, les hiboux viennent jusque dans les arbres du jardin. Ils observent les 

mouvements des petits animaux et ils repèrent tout ce qui brille. Soudain, ils 
aperçoivent des sous parmi les cailloux./ Au matin, les hiboux partent vers des
endroits sombres et ils s'endorment.

Dictée 1 Les hiboux mangent des petits animaux la nuit. Le jour, ils dorment dans 
des trous / sombres.

Dictée 2 J'aperçois des animaux dans le jardin. Il y a des mouvements parmi les 
feuilles. Soudain, la lune brille dans la nuit. / J'observe les endroits 
sombres.

Dictée 3 Les petits hiboux jouent avec des cailloux et des sous. Soudain, ils repèrent
des animaux sombres. / Vite, ils partent se cacher !

11
texte Irène part en vacances. Elle veut aller 

ailleurs, au Japon. Pourtant, elle vient 
de changer d'avis :« Je pars en Inde 
avec mon amie Carole. Nous prenons 
l'avion dans un mois. » En juillet, 
elles prennent leurs valises et le 
taxi pour l'aéroport.

Irène est partie en Inde cet été. Elle a 
beaucoup aimé voler au-dessus des 
nuages, des mers et des montagnes. 
Elle a eu des nombreux contacts avec 
des habitants des différentes villes 
visitées. Elle a voulu voir davantage
de sites mais elle n'a pas eu assez 
de temps.

Dictée 1 Il veut aller au Japon. Il prend l'avion
dans un mois.

Il est parti en Inde. Il a aimé les 
habitants, les villes et les 
montagnes.

Dictée 2 Je vais en vacances au Japon en 
juillet. Elle veut aller ailleurs ! 
Quelle belle valise !

Les habitants de l'Inde sont 
différents. Il a eu de nombreux 
contacts. Le temps est beau au 
dessus du site.

Dictée 3  Irène aime partir ailleurs ! Pour aller
en Inde, il faut prendre l'avion.

Irène a voyagé au dessus des 
montagnes. Elle a doré les 
différentes villes visitées.

12
texte Les enfants de notre âge aiment 

dessiner ou colorier les châteaux, les 
cavaliers et leurs chevaux. Ils veulent 
tous voir les armures de ces 
courageux chevaliers. Les filles 
dévorent des yeux les habits des 
dames. C'est merveilleux !

Nous avons trouvé des flocons de 
neige hier matin devant chez nous. 
Quel silence ! Quelle superbe vue ! 
Quels magnifiques arbres ! Anatole a 
marché dans la neige immaculée pour 
laisser ses empreintes. Le chat a suivi 
son maître. Hélas, la neige a fondu 
rapidement. Quel dommage !



Dictée 1 Les enfants aiment dessiner des 
chevaux. Les filles adorent colorier 
les dames.

Hier, des flocons de neige sont 
tombées. C'est magnifique ! Mais elle
a froid.

Dictée 2 Dans le château, les chevaliers 
soignent leurs chevaux. Les habits 
des dames sont beaux. Les enfants 
aiment voir les cavaliers.

Hier, j'ai vu un  magnifique cheval 
devant une superbe maisons. Il a 
laissé une empreinte dans la neige 
immaculée. Hélas, il est sorti 
rapidement.

Dictée 3 Je veux voir les chevaliers et leurs 
armures. J'adore ces courageux 
cavaliers qui sauvent les dames.

La vue est superbe avec ces 
magnifiques arbres dans la neige 
immaculée. J'aime beaucoup ce 
silence.

13
texte Anatole va et vient. Il ne sait pas quoi 

faire de ces déguisements. Cette 
année, il souhaite rencontrer de 
nouveaux enfants et se faire de 
nombreux amis. Il veut créer son club 
de jeux de société. 
Alors, ces vêtements colorés ne 
correspondent vraiment pas à ce 
qu'il avait commandé au Père-
Noël. 

Anatole a commandé des jeux de 
société pour Noël. En effet, il a fondé 
son club le mois dernier. Depuis, il a 
cherché dans les brocantes tous les 
jeux qui peuvent lui servir. Une 
excellente surprise l'a mis de très 
bonne humeur : un vieux monsieur 
lui a légué une vingtaine de jeux en 
bon état. Quel cadeau !

Dictée 1 J'ai commandé des jeux de société pour faire un cadeau. Nous allons jouer 
dans une grande salle./ Ce sera une excellente surprise !

Dictée 2 J'ai vraiment de nombreux 
déguisements ? Alors tu veux quoi ? 
Cette année, ma société a vendu 
deux cents vêtements.

Anatole veut fonder un club pour 
avoir de nouveaux amis. Il lui faut au
moins vingt jeux.

Dictée 3 Anatole va acheter des jeux pour son
club. Il fait une belle rencontre : une
jeune fille avec des vêtements 
colorés.

Depuis une vingtaine d'années, ma 
société est excellente. A la brocante, 
ce vieux monsieur a mis une table à 
la disposition de mon club. C'est  
pour ça que je suis de bonne 
humeur.

14
texte Irène et Anatole partiront chez leurs grands-parents samedi prochain pour 

Noël. Ils séjourneront là-bas avec leurs cousins. Irène jouera avec sa cousine 
préférée : Maud. Anatole, lui, va pouvoir bricoler avec son oncle Adrien. Il est 
mécanicien et Anatole apprend chaque fois plein de choses : / monter 
et démonter des bougies, des pneus, des carburateurs. Vive les vacances pour 
apprendre !

Dictée 1 Anatole partira chez ses cousins à Noël. Il bricolera avec son oncle.

Dictée 2 Je veux apprendre à être mécanicien. Je vais séjourner là-bas chez mes 
grands-parents. On va pouvoir faire plein de choses.

Dictée 3 Mes cousins séjourneront chez leur oncle pour les prochaines vacances. Il 
sait bricoler et leur apprend plein de choses sur les voitures/ : les 
bougies, les pneus, les carburateurs...



15
texte Les enfants (qui le souhaitent) réaliseront bientôt de savoureux gâteaux. 

Ensuite, ils les vendront et récolteront ainsi de l'argent pour leur voyage de fin 
d'année. Nous profiterons de cette grande occasion pour faire de 
merveilleux desserts. / Certains auront le droit de les préparer sans aide.

Dictée 1 Dictée négociée

Dictée 2 Il fait de savoureux desserts. C'est merveilleux. Bientôt, il va partir./ Nous 
vendons des occasions. Ainsi, nous aurons de l'argent.

Dictée 3 Je vendrai des gâteaux pour récolter de l'argent ? J'espère que les gens 
aimeront mes desserts merveilleux. / Je les préparerai sans aide.

16
texte Demain, le temps sera maussade. De gros nuages arriveront par l'ouest et 

apporteront un peu de pluie. Les températures resteront assez basses. Il 
faudra rester prudent car des brouillards seront à craindre. Ensuite, le soleil 
fera de courtes apparitions. / Cette météo sera la même jusqu'à vendredi. 
Il y aura une réelle amélioration seulement à partir de dimanche.

Dictée 1 Il faut être prudent quand il y a du brouillard. Les températures peuvent 
baisser. Alors on peut craindre du verglas.

Dictée 2 Le temps est maussade. Demain, la température baissera avec l'apparition de 
brouillard.Il fera même assez froid.

Dictée 3 Les nuages qui arriveront de l'ouest feront baisser les températures. Nous 
craindrons les brouillards / mais le soleil fera une courte apparition.

17
texte Nos amis partiront en vacances d'hiver dans quelques semaines dans les Alpes 

(sauf s'il n'y a pas de neige). Ils loueront un appartement pour six personnes. 
Irène fera de la luge les matins pendant que son frère et ses parents 
feront du ski alpin./ Les enfants apprendront avec un moniteur à mieux 
slalomer les après-midi. Pourvu qu'il neige davantage !

Dictée 1 Le moniteur apprendra à une personne
à faire du ski alpin cet après-midi.

J'appendrai à faire du ski alpin avec un
moniteur cet après-midi.

Dictée 2 Cet après-midi, quelques personnes apprendront à mieux slalomer avec un 
moniteur de ski alpin pendant deux heures.

Dictée 3 Nous adorons les vacances d'hiver dans les Alpes. Nous louerons un 
appartement pendant six jours / pour apprendre davantage le ski alpin.

18
texte Anatole est impatient et depuis 

quelques semaines il s'amuse à 
monter et démonter son vieux vélo. Il 
n'y arrive pas toujours facilement et il 
s'énerve. Les vis anciennes sont très 
abîmées et le pneu avant est lisse. 
Cependant, en fin de journée, son 
vélo est toujours en un seul 
morceau. Bravo !

Mes cousins sont extrêmement 
impatients. Quelquefois, ils s'amusent 
à démonter leur vélo. Ils n'y 
réussissent pas toujours mais ce n'est 
pas un travail impossible. Ils 
s'énervent parfois mais, à la fin de 
journée, leurs vélos sont en un seul 
morceau. Malgré la difficulté de cet 
exercice, mes cousins 
recommencent souvent.

Dictée 1 Nous sommes très impatients de faire du vélo. Nous apprenons aussi à 
démonter et réparer les pneus.

Dictée 2 Il réussit à démonter son vélo en plusieurs morceaux. Puis il s'amuse à le 
remonter toute la journée.



Dictée 3 Anatole s'énerve sur les anciennes vis abîmées mais il arrive enfin à réparer le 
pneu de son vélo.

19
texte Irène n'arrivait pas à choisir sa tenue ce matin. Allait-elle mettre une robe ou 

un pantalon ? Cette hésitation durait depuis quelques instants mais elle devait 
partir bientôt. Où ça ? Elle ne se rappelait plus très bien où son père 
voulait l'emmener : zoo ou forêt ? / Vite, son père entrait dans sa chambre
et hurlait qu'il partait dans une minute. Alors, qu' allait-elle choisir ? Un jean 
troué !

Dictée 1 Irène hésitait. Elle devait aller en forêt alors il fallait choisir une tenue. / Vite, 
son père partait dans cinq minutes !

Dictée 2 Je t'ai vu ce matin dans ta tenue sportive. Où allais-tu ? Courir ou faire du 
vélo ?

Dictée 3 Nous partirons dans quelques instants. Où ça ?

20
texte Anatole franchissait les obstacles 

rapidement, comme chaque fois qu'il 
faisait un entraînement. Il adorait la 
course de haies et il ne s'économisait 
jamais. Parfois, il tombait, alors, la 
directrice et sa sœur arrivaient. Un 
jour, elles l'ont emmené à 
l'hôpital. Une infirmière lui a plâtré
la cheville.

Anatole franchissait les obstacles 
rapidement. Ce mercredi-là, il était en 
train de participer à une course 
lorsqu'il tomba lourdement : sa 
cheville se brisa. Ses parents 
l'emmenèrent à l'hôpital et une longue 
attente commença pour eux. Deux 
heures plus tard, Anatole arriva 
plâtré. Il ne retourna faire du sport
que six mois plus tard.

Dictée 1 Anatole franchit parfois les obstacles 
pendant les entraînements.

Anatole s'entrainait à la course de 
haies et franchissait rapidement les 
obstacles. Soudain, il tomba 
lourdement et se cassa la jambe. 
Direction l'hôpital !

Dictée 2 Chaque jour, ma soeur va à l'hôpital. A
l'entraînement, il faut parfois franchir 
rapidement les haies.

Je suis allé rapidement à l’hôpital. 
J'étais dans la salle d'attente. Plus 
tard, j'ai franchi la porte du cabinet.

Dictée 3 Anatole adorait faire les 
entraînements. Mais parfois il tombait. 
Alors sa sœur arrivait pour l'aider.

Les pompiers m'ont emmené. Je suis 
en train d'attendre à l'hôpital, 
l'opération va commencer plus tard. 

21
texte Quand il était petit, Anatole aimait trop les bonbons. Il les cachait dans ses 

livres, sous son lit, derrière ses doudous, au milieu des jeux... Sa maman 
en retrouvait partout ! Pourtant, le dentiste lui a dit que les bonbons 
étaient un poison pour les dents. Alors, on lui a acheté un train 
électrique pour son anniversaire. / Mais il n'était pas content. Il ne 
voulait rien que des bonbons !

Dictée 1 Quand c'est mon anniversaire, je suis content . Je cherche mon cadeau 
partout : derrière, sous, au milieu des jouets. J'ai trouvé un train 
électrique.

Dictée 2 Anatole n'aimait pas les bonbons. Alors quand ses amis lui en donnaient, il les 
cachaient et les retrouvaient derrière ses jeux longtemps après.

Dictée 3 Le dentiste n'est pas content quand je mange trop de bonbons. Il pense que 
c'est un poison.



22
texte Les copines d'Irène et les copains d'Anatole venaient souvent les après-midi. 

Ils jouaient ensemble : ils prenaient des balles et des raquettes et ils pouvaient
ainsi faire des matchs. De temps en temps, ils voyaient la masseuse d'Anatole.
Elle venait voir si sa cheville allait mieux. / Puis, les enfants faisaient du 
rangement et partaient vers 19 heures.

Dictée 1 Les copains d'Anatole jouaient ensemble avec des raquettes. Souvent ils 
faisaient des matchs l'après-midi.

Dictée 2 Je fais souvent un match de raquettes avec mon copain ? Ainsi, l'après-midi
passe vite. J'aime mieux quand on passe du temps ensemble.

Dictée 3 Pour aller mieux, Anatole voyait une masseuse les mercredis après-midi. Il 
avait ainsi moins mal à la cheville.

23
texte Irène était heureuse ce matin : sa 

vieille grand-mère venait à la maison 
pour deux courtes semaines. Elles 
allaient cuisiner ensemble de 
délicieuses pâtisseries. Irène avait une
tendresse particulière pour cette 
grand-mère qui prenait toujours du 
temps pour elle. Elles partaient 
souvent se promener toutes les 
deux et pouvaient discuter et rire 
des après-midis entières. Quelle 
chance !

Irène faisait ses devoirs lorsque sa 
grand-mère franchit le seuil de la 
porte. Elle bondit de joie et 
l'embrassa :
- C'est un vrai bonheur de te 
retrouver, dit grand-mère
- Pour moi aussi, enchérit Irène.
Pendant deux courtes semaines, elles 
réfléchirent à toutes sortes de recettes
de pâtisseries. Elles pétrirent des 
pâtes, garnirent des choux à la 
crème. Une délicieuse odeur 
envahit toute la maison. Quel 
bonheur !

Dictée 1 Ma grand-mère aime cuisiner de 
délicieuses pâtisseries. Je suis 
heureuse quand je passe du temps 
avec elle.

Irène bondit de joie lorsque sa 
grand-mère arriva et l'embrassa. 

Dictée 2 Nous faisons souvent de la pâtisserie
ensemble pendant la semaine. Cette 
vieille dame est toujours joyeuse.

Elles cuisinèrent des pâtisseries 
pendant plusieurs jours.

Dictée 3 Ma grand-mère a acheté de 
délicieuses pâtisseries. Nous passons
une après-midi particulière. Quelle 
chance !

Irène cuisina toutes sortes de 
recettes pendant la semaine. Quelle 
délicieuse odeur !

24
texte C'était une étrange journée. Ses 

parents ne parlaient pas trop et elle ne
voyait pas les raisons de ce silence. Ils
avaient forcément une mauvaise 
nouvelle à lui annoncer. Irène sentait 
une terrible angoisse monter en elle. 
Mais elle se faisait des idées : ses 
parents voulaient seulement lui 
annoncer que la famille 
s'agrandissait.

L'amitié entre Anatole et Adrien fut 
évidente dès leur rencontre. Un jour 
qu'ils discutaient de voyages, Adrien 
eut une brutale montée de fièvre. 
Anatole s'affola mais il eut la présence 
d'esprit de lui donner de l'eau fraîche. 
Adrien lui confia un secret : cela 
lui arrivait souvent. Anatole 
insista : il devait en parler à un 
médecin.

Dictée 1 Elle sentait une terrible angoisse 
grandir. Elle avait forcément une 
étrange raison pour ça.

J'ai souvent de la fièvre en voyage. 
Mon médecin m'a dit de ne pas 
m'affoler et de boire de l'eau froide.



Dictée 2 J'ai forcément raison. Ce terrible 
silence m'angoisse. Ton idée est trop
étrange.

Ce voyage est un secret. Notre amitié 
est évidente. J'adore ta présence et 
ton esprit.

Dictée 3 Irène croyait que ses parents allaient 
lui annoncer une mauvaise nouvelle 
mais elle n'avait pas forcément raison.
La famille allait s'agrandir.

Adrien fut bien malade pendant le 
voyage. Il eut beaucoup de fièvre. Le  
médecin insista pour l'envoyer à 
l'hôpital.

25
texte Lorsqu'elle était petite, Irène a marché

très tôt, à l'âge de onze mois ; mais 
elle a correctement parlé assez 
tardivement, vers 3 ans. Elle a 
commencé l'école à peu près à cette 
époque et elle a progressé rapidement 
en petite section. Elle a aimé l'école 
dès le début : la peinture, les 
coloriages, les gommettes, les 
chansons, les rituels et l'heure de 
rentrer à la maison !

Dès lors, Anatole harcela son ami. Une
semaine plus tard, Adrien prit rendez-
vous avec son docteur. Ces poussées 
de fièvre n'étaient pas graves. Le 
médecin lui dit de faire tout de même 
une série d'analyses de sang. Ils se 
rendirent dans un laboratoire et 
attendirent les résultats avec anxiété. 
Ils furent rassurés rapidement : 
tous les tests sanguins étaient 
normaux.

Dictée 1 Je me lève assez tôt, vers six heures. 
Lorsque je travaille à peu près 
correctement je peux progresser. 

Il prit tout de même rendez-vous pour 
une analyse de sang. Il attendit les 
résultats avec anxiété.

Dictée 2 L'époque de l'Antiquité débute après 
l'invention de l'écriture.

Plus tard, il eut rendez-vous chez le 
médecin. Tout allait bien.

Dictée 3 Lorsque je suis allé à l'école, j'ai appris
à lire. J'ai aussi aimé  les gommettes 
et les coloriage. J'ai beaucoup 
progressé.

Cette semaine, Adrien a fait une série 
d'analyses au laboratoire. Son docteur 
l'a rassuré : le bilan sanguin était 
normal. Sa fièvre n'était vraiment 
pas grave.

26
texte Anatole est allé en Afrique l'année 

dernière avec Adrien et ses parents. 
Ils sont partis pour quinze jours dans 
le désert. Ils sont montés à dos de 
chameau et ils ont parcouru de 
nombreux kilomètres. Les paysages 
étaient époustouflants. Ils 
s'arrêtaient vers midi jusqu'à seize
heures pour éviter les grosses 
chaleurs.

Chaque vendredi, Anatole avec tous 
ses copains allaient à différentes 
conférences sur quelques pays du 
monde entier. Ils étaient volontaires 
pour partir un été en Afrique. Un soir, 
ils découvrirent la Mauritanie. Ils 
virent les paysages époustouflants
et ils prirent la décision de partir 
là-bas pour quelques semaines. Ils
étaient ravis de leur choix.

Dictée 1 En Afrique, on peut parcourir le 
désert à dos de chameau sur de 
nombreux kilomètres. Mais la 
chaleur est époustouflante !

Anatole découvrit la Mauritanie à une
conférence avec ses copains. Il a 
trouvé les images 
époustouflantes !

Dictée 2 Anatole est parti en vacances 
pendant quinze jours l'année 
dernière. 

Là-bas, en Afrique, les paysages sont
différents. Lors d'une conférence, j'ai
pris la décision de partir avec 
quelques volontaires.

Dictée 3 Il a visité un pays d'Afrique avec ses 
parents. Il est même monté sur le 
dos d'un chameau.

Il admira des paysages magnifiques 
pendant plusieurs semaines. Il est 
revenu ravi de son voyage



27
texte Le meilleur souvenir qu'ils ont gardé 

de ce voyage est une course assez 
particulière. Un matin, très tôt, ils ont 
loué des chameaux et ils sont partis 
pour une balade de trois heures. Les 
paysages désertiques se sont 
succédés, tous aussi beaux les uns que
les autres. Les derniers mètres, le 
guide leur a demandé de faire 
courir les animaux. Anatole a 
remporté la course en riant aux 
éclats.

Leur voyage débuta au début des 
vacances de printemps. Ils prirent 
l'avion et atterrirent au centre de la 
Mauritanie. Ils avaient prévu de faire 
un voyage itinérant. Ils partirent en 
direction du sud. Les routes étaient 
chaotiques. Les paysages désertiques 
se succédaient, tous aussi beaux. La 
chaleur était accablante mais, bien
couverts, ils ne souffrirent pas 
trop. Ils terminèrent leur périple 
vers l'ouest pour arriver à 
Nouatchott, la capitale.

Dictée 1 Nous avons fait une balade dans des paysages désertiques avec le meilleur  
guide. Toutefois, la chaleur nous a vraiment fait souffrir.

Dictée 2 Ils ont gardé un merveilleux souvenir 
de la course de chameaux. C'est 
Anatole qui a gagné.

Ils atterrirent au centre de la 
Mauritanie pour un voyage itinérant. 
C'était beau, cependant ils souffrirent 
de la chaleur.

Dictée 3 Nous avons fait une merveilleuse 
balade très tôt ce matin. Trois heures 
après, nous étions  dans des paysages 
désertiques.

Ils partirent en direction du sud sous 
une chaleur accablante. Leur périple
fut long, les difficultés se succédaient.

28
texte A la fin du mois d'Avril, nous sommes allés nous promener dans les bois. Nous 

sommes descendus dans le lit du ruisseau à sec avec les yeux bandés en nous 
tenant à une corde pour bien écouter la nature. Puis nous avons cherché 
des indices sur les animaux qui vivent dans la forêt / : herbes, baies, 
insectes, escargots, fleurs … Quelle après-midi incroyable !

Dictée 1 Vous êtes allés vous promener dans la forêt pour chercher des animaux, des 
baies et des fleurs.

Dictée 2 Les yeux bandés, nous écoutions la nature, les oiseaux et les insectes.

Dictée 3 Dans le bois, nous avons trouvé un ruisseau à sec, des indices sur les 
animaux, pendant une après-midi incroyable.

29
texte Cette année, nous avons eu des correspondants dans une école de Madrid, en 

Espagne. Nous leur avons écrit plusieurs fois et envoyé des lettres, des cartes, 
des poèmes, des dessins, des photos... Ils nous répondaient à chaque 
période./ Malheureusement, nous ne pourrons pas les rencontrer mais c'était 
très agréable.

Dictée 1 Nos correspondants habitent en Espagne, ils nous ont souvent écrit.

Dictée 2 Vous écrivez des poèmes et des cartes avec des dessins.

Dictée 3 Chaque période, nous correspondons avec Madrid. C'est vraiment 
agréable !

30
texte Anatole et Irène sont allés au musée des Beaux-Arts vendredi dernier. Ils ont 

d'abord pris le bus puis ils sont arrivés sous la pluie. Un guide leur a présenté 
des portraits de différentes époques et différents endroits du monde : 
l'Egypte, la Grèce , Rome. / Ils ont admiré les tableaux et écouté les 
explications.



Dictée 1 Les enfants prennent le bus pour aller visiter le musée des Beaux-Arts..

Dictée 2 Les tableaux que nous admirons sont des portraits qui viennent de 
différents pays. Le guide nous a donné de nombreuses explications. 

Dictée 3 L'art a changé suivant les époques. Au musée, nous pouvons voir plusieurs 
tableaux : de Grèce, d'Italie, d'Egypte. 

31
texte Grâce à notre sortie à l'étang du moulin, nous avons découvert de nombreuses

informations sur les habitants de la mare. Nous avons pêché des animaux à 
l'épuisette, ensuite nous les avons observé. Enfin, on nous a appris leur 
nom et comment les reconnaître./ Cependant, c'est difficile car certains 
sont minuscules.

Dictée 1 Pour observer les animaux de la mare, nous avions besoin d'épuisettes.

Dictée 2 A l'étang du moulin, j'ai appris le nom des habitants de la mare. C'était 
assez difficile de les reconnaîre.

Dictée 3 Il a pêché et découvert de nombreuses bêtes avec son épuisette. 

32
texte Dans leur école, Anatole et Irène ont commencé à préparer leur spectacle 

d'école. Leurs parents vont cuisiner pour le repas qui fera suite à la fête. 
Anatole et ses camarades ont répété les scènes de la pièce de théâtre. Irène 
et sa classe se sont entraînés pour présenter une chorégraphie. / Tout 
le monde espère que le spectacle sera un vrai succès et le repas délicieux.

Dictée 1 Nous préparons le spectacle pour la fête de l'école. Je ferai du théâtre. Tu 
présenteras une chorégraphie.

Dictée 2 Pour le repas, les parents doivent cuisiner de nombreux gâteaux. Nous 
espérons que ce sera délicieux.

Dictée 3 Mes parents adoraient les fêtes d'école. Ils cuisinaient et les enfants 
dansaient. Tout le monde était content.

33
texte La fusée Saturn 5 a décollé en juillet 1969, emportant trois hommes à son 

bord. Après sa mise en orbite, la fusée s'est dirigée vers la Lune et s'est posée 
quatre jours plus tard. Dans la nuit, Neil Armstrong est sorti de la fusée. Il 
était le premier homme à marcher sur la lune. / Un milliard d'êtres 
humains ont suivi ses exploits sur leurs écrans de télévision. Un jour, moi aussi
je serai astronaute !

Dictée 1 La fusée Saturn 5 se posera un jour sur la Lune avec des hommes à son 
bord. On les appelle des astronautes.

Dictée 2 La fusée décolle puis se met en orbite autour de la Terre. Plus tard, elle se 
pose. Les hommes peuvent alors marcher sur la Lune.

Dictée 3 Quatre hommes, dont Neil Armstrong, sont partis en fusée vers la Lune une
nuit de juillet 1969. Le monde entier les a regardé à la télévision.


