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Dictée 1 Dictée 2 

noms : un chimpanzé, un singe, cet insecte, un ruisseau, 

un outil, un inventeur, une branche, un fruit 

verbes : manger, franchir, inventer, tomber 

adjectifs : intelligent, petit, grand   

mots invariables : souvent, sans 

homophones :   et/est 

noms : un haricot, Jack, une ferme, un nuage, une vache, 

un homme, le marché 

verbes : troquer, travailler, pousser, rencontrer, constater   

adjectifs : magique, géant     

mots invariables : jusqu’aux, dans, contre 

homophones : et/est   

Dictée 3 Dictée 4 

noms : l’ogresse, un géant, la faim, un enfant, un repas, 

cette maison, un éternuement 

verbes : demander, renifler, partir, trouver, se cacher,  

 il court, il mangera, il dit    

adjectifs : petit, heureux   

homophones : et/est, à/a  

noms : le matériel, une araignée, du papier, une boule, 

une patte, du fil, une opération, une fois, du ruban 

verbes : regrouper, fabriquer, froisser, commencer, 

enrouler, il faut 

adjectifs : adhésif 

mots invariables : autour  

Dictée 5 Dictée 6 

noms : la jungle, la nature, la couleur, des animaux,  

un arbre, l’agilité, une région, la grâce, la présence, 

l’Homme 

verbes : grimper, changer, gouverner, nager    

adjectifs : étrange, tout, autre, certain   

mots invariables : aujourd’hui, il y a, malgré      

noms : le seigneur, une forteresse, un paysan, le Moyen Age, 

un château, le chevalier, un siège, une attaque   

verbes : choisir, organiser, vivre, devenir, pouvoir, se battre, 

résister, permettre   

adjectifs : puissant, jeune, fort    

mots invariables : en cas 

homophones : et/est   

Dictée 7 Dictée 8 

noms : la géographie, le voyage, un billet, un avion,  

un livre, la bibliothèque, une idée   

verbes : voyager, sautiller, payer, se réveiller, envisager, 

partir, il faut 

adjectifs : brillant, merveilleux 

mots invariables : joyeusement  

homophones : c’est/s’est 

noms : le seigneur, une forteresse, un paysan, le Moyen Age, 

un château, le chevalier, un siège, une attaque   

verbes : choisir, organiser, vivre, devenir, pouvoir, se battre, 

résister, permettre   

adjectifs : puissant, jeune, fort    

mots invariables : comme, en cas 

Dictée 9 Dictée 10 

noms : la lessive, une cuve, le linge, une dame, la main,  

la nuit, le lavoir, la lessiveuse, l’eau   

verbes : tremper, placer, faire, utiliser, frotter, ajouter, 

c’était 

adjectifs : tout, lourd 

mots invariables : autrefois, dans, puis, énergiquement, y 

noms : la lessive, une cuve, le linge, une dame, la main,  

la nuit, le lavoir, la lessiveuse, l’eau   

verbes : tremper, placer, faire, utiliser, frotter, ajouter, 

c’était 

adjectifs : tout, lourd 

mots invariables : autrefois, dans, puis, énergiquement, y 

Dictée 11 Dictée 12 

noms : le seigneur, une forteresse, un paysan, le Moyen Age, 

un château, le chevalier, un siège, une attaque   

verbes : choisir, organiser, vivre, devenir, pouvoir, se battre, 

résister, permettre   

adjectifs : puissant, jeune, fort    

mots invariables : en cas 

noms : un seau, une orpheline, un aubergiste, la sortie,  

un village, une servante, la famille, un an, une baraque, 

une poupée, la vitrine  

verbes : puiser, partir, admirer, c’était 

adjectifs :   pauvre, prodigieuse 

mots invariables : avec, derrière 
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Dictée 13 Dictée 14 

noms : un seau, une orpheline, un aubergiste, la sortie,  

un village, une servante, la famille, un an, une baraque, 

une poupée, la vitrine  

verbes : puiser, partir, admirer 

adjectifs :   pauvre, prodigieuse 

mots invariables : avec, derrière 

noms : le moulin, la roue, une vanne, l’électricité,  

mon grand-père, le blé, le barrage   

verbes : décider, acheter, restaurer, réparer, fabriquer, 

fonctionner, moudre, consolider, servir    

mots invariables : d’abord, il y a, longtemps, autrefois, 

depuis, puis, plus       

Dictée 15 Dictée 16 

noms : une station d’épuration, le plastique,  

une bouteille, du gravier, du sable, du charbon de bois,  

un produit, une grille, un débris 

verbes : filtrer, détruire, fabriquer, purifier, utiliser, 

arrêter, servir    

adjectifs : chimique, sale, mini, naturel  

noms : une station d’épuration, le plastique,  

une bouteille, du gravier, du sable, du charbon de bois,  

un produit, une grille, un débris 

verbes : filtrer, détruire, fabriquer, purifier, utiliser, 

arrêter, servir    

adjectifs : chimique, sale, mini, naturel  

Dictée 17 Dictée 18 

noms : la campagne, le lendemain, une maison, cet été,  

ma grand-mère, une prune, ce dimanche, les vacances,  

un insecte, une citadine, ce jardin  

verbes : passer, quitter, ramasser, plaire, rester, déranger, 

lire 

adjectifs : grand, vrai 

mots invariables : impossible, cela, trop   

noms : la campagne, le lendemain, une maison, cet été,  

ma grand-mère, un escargot, ce dimanche, les vacances,  

un insecte, un citadin, ce jardin  

verbes : passer, quitter, ramasser, plaire, rester, déranger, 

lire 

adjectifs : grand, vrai 

mots invariables : impossible, cela, trop   

Dictée 19 Dictée 20 

noms : la campagne, le lendemain, une maison, cet été,  

ma grand-mère, une prune, ce dimanche, les vacances,  

un insecte, une citadine, ce jardin  

verbes : passer, quitter, ramasser, plaire, rester, déranger, 

lire 

adjectifs : grand, vrai 

mots invariables : impossible, cela, trop   

noms : l’excitation, ce jour, la baignade, une dent, la rivière 

verbes : disparaitre, plonger, frissonner, claquer, arriver, 

devoir 

adjectifs : ravi, excité, impatient, pressé, grand    

mots invariables : soudainement, là-bas, coute que coute, 

déjà  

Dictée 21 Dictée 22 

noms : une difficulté, une brassée, un amusement, la rivière, 

sa main, cette jambe, son père, un avis, l’épaule 

verbes : utiliser, continuer, jouer, grelotter, enchainer   

adjectifs : prêt, gelé  

mots invariables : correctement, alors même, encore, hors, 

mais 

noms : un excès, le zèle, le fossé, le bord, une sauterelle, 

une poule, cette poulette, les chaumes, un plongeon, 

un champ 

verbes : rôder, se diriger, rattraper, pourchasser, mettre, 

retrouver, se concentrer, sauter, refuser, refaire  

mots invariables : vers, à travers, ainsi 

Dictée 23  

noms : la permission, un habitant, une heure, cet ordre,  

le règlement, un bâtiment, la construction, une capitale

verbes : obéir, quitter, devoir, anticiper, avertir, se déplacer, 

s’enfermer, venir, aider   

adjectifs : impérial 

mots invariables : quoi que, voici, eux, toujours, sans, jamais, 

avant   

 


