
Dictée 1 (listes 1 à 3) 

 
 

1. Quand cette famille a franchi le seuil de sa nouvelle demeure, elle a cru être 
dans un palais. 
 

2. Ce gamin est raisonnable : il fait attention à ne pas casser les vases, les 
carreaux et surtout la statue. 

 
3. Cet étage est en désordre ! Il y a des allumettes, de la ficelle et des livres 
partout ! 

 
4. Cette fille est l’aînée de la famille. Elle est née il y a 10 ans. Elle a un frère âgé 

de neuf ans et une sœur adoptée qui a 3 ans. 
 
5. Ce garçon était privé de télévision, mais il n’a pas obéi, a regardé sans 

permission et s’est fait gronder une fois de plus. 
 

6. Le couvercle de la casserole était caché dans la cheminée ! 
 

7. Ma maman repassera les serviettes et les rangera dans le tiroir. 
 
8. Le balai, les brosses, les chiffons et tout le matériel pour laver et frotter sont 

dans l’abri. 
 

9. Marie se charge de prendre le téléphone et d’interdire à son frère de jouer 
avec le chauffage. 
 

10. J’ai entendu à la radio qu’une dame a épousé l’homme qu’elle logeait. 



Dictée 2 (listes 4 à 6) 

 
 

1. Si un client n’est pas satisfait de ses achats, il peut rendre la marchandise et 
reprendre d’autres produits. 
 

2. Les cultivateurs livrent leur récolte au marché : des cerises, du raisin, mais 
aussi toutes sortes de légumes. 

 
3. Après la moisson, le fermier amène les graines au moulin et le foin est séché à 
la ferme. 

 
4. Un troupeau de porcs sauvages a pris la fuite face à un ours qui tentait de la 

attraper. 
 
5. La commission industrielle a engagé une fortune pour fabriquer une nouvelle 

horloge et diminuer les pertes. 
 

6. Le bœuf est à l’écurie et le poussin dans sa cage, mais le veau s’est détaché et 
a piétiné une souris. Pauvre souris ! 

 
7. Le lièvre, le poisson et le tigre ont piqué le trésor du cruel renard. 
 



Dictée 3 (listes 7 à 9) 

 
 

1. Ces cinquante enfants ont réussi leur examen de base, mais ils doivent encore 
comprendre le calcul du pourtour des cercles. 
 

2. La maîtresse déteste que ses élèves dessinent sur leur carnet. Elle punira 
également ceux qui dérangent la classe. 

 
3. Ce charmant homme m’a confié qu’il avait beaucoup de chagrin suite aux 
adieux de ses gosses. 

 
4. Dans son texte de réflexion, cet intellectuel fait une comparaison entre la 

douceur et l’affection. 
 
5. Cet écolier était absent et il admet qu’il n’a aucune excuse. Son instituteur 

approuve sa franchise et lui demande d’exercer sa mémoire. 
 

6. Ce petit diable a effacé une douzaine de copies ! Moi qui le prenais pour un 
ange, il m’exaspère ! 

 
7. Je ne comprends pas ces instructions, cette écriture est affreuse et manque de 
clarté, mais ça m’est égal ! 

 



Dictée 4 (listes 10 à 12) 

 
 

1. Mon patron est modeste et sincère. Il mériterait de transformer son petit 
magasin en une grande organisation contre la pollution. 
 

2. Cette enfant est timide ; elle dit rarement salut, elle n’est pas souriante et 
quelquefois, elle est même furieuse ! 

 
3. Ce forgeron n’est pas ridicule. Il a une coiffure bizarre, mais il est tellement 
drôle ! 

 
4. Les gendarmes qui nous surveillent sont trop sévères ! Ils ne respectent guère 

ce que le prêtre leur a imposé. 
 
5. Je regrette de ne pas être allé à la boulangerie. Le pain sortait du four et le 

boulanger avait disposé des desserts dans la vitrine, dommage ! 
 

6. Il faudrait refaire ce travail autrement, plus proprement. Le suivant doit avoir 
un profil dont il peut faire usage. 

 
7. Tu cites les dépenses du pasteur, mais tu n’introduis pas celles de la forge 
dans ton calcul, tes informations ne sont pas complètes ! 

 
 

 



Dictée 5 (listes 13 à 15) 

 
 

1. Mon patron est modeste et sincère. Il mériterait de transformer son petit 
magasin en une grande organisation contre la pollution. 
 

2. Cette enfant est timide ; elle dit rarement salut, elle n’est pas souriante et 
quelquefois, elle est même furieuse ! 

 
3. Ce forgeron n’est pas ridicule. Il a une coiffure bizarre, mais il est tellement 
drôle ! 

 
4. Les gendarmes qui nous surveillent sont trop sévères ! Ils ne respectent guère 

ce que le prêtre leur a imposé. 
 
5. Je regrette de ne pas être allé à la boulangerie. Le pain sortait du four et le 

boulanger avait disposé des desserts dans la vitrine, dommage ! 
 

6. Il faudrait refaire ce travail autrement, plus proprement. Le suivant doit 
pouvoir avoir un profil dont il peut faire usage. 

 
7. Tu cites les dépenses du pasteur, mais tu n’introduis pas celles de la forge 
dans ton calcul, tes informations ne sont pas complètes ! 

 
 

 



Dictée 6 (listes 16 à 18) 

 
 

1. Une composition brillante de ce célèbre musicien a été imitée par l’auteur du 
roman « Le monument ». Sa gloire est partie en fumée. 
 

2. Il faut varier tes inventions ; pour constituer un jouet brun, il te faut : des 
billes, une boule, une barque et…inventer ! 

 
3. Le pêcheur est allé pêcher à la plage. Il y a des vagues. Pour lui, la pêche est 
simplement précieuse, une vraie richesse ! 

 
4. Cette population est grossière ! Elle ne parle que l’allemand et ne fait pas 

l’effort de répéter pour les trente français qui participent à la conférence ! 
 
5. Je connais la plupart des quarante musées et je les trouve tous très 

intéressants. Ma seule remarque serait qu’ils devraient varier plus souvent leurs 
expositions. 

 
6. Ces contes sont vraiment amusants. Ils m’apportent vraiment de belles 

surprises ! 
 
7. Tu as interrogé cet étranger sur la monnaie de son pays. Il savait 

parfaitement d’où provenaient les quinze pièces différentes. C’était une 
discussion intéressante. 

 



Dictée 7 (listes 19 à 21) 

 
 

1. Ce restaurant n’est pas sain ; il ne mérite pas de recevoir la couronne du 
meilleur gâteau au fromage, mais leurs boissons au miel sont divines ! 
 

2. En cet après-midi, un campeur dépose ses bagages à côté de la cohue. Il 
devra les éloigner pour les récupérer la matinée suivante. 

 
3. Autrefois, je cuisinais une pâte amère avec de la farine et un peu d’huile. 
 

4. Ce garçon est trop gras, il doit se contenter d’avaler des bières et un bonbon 
chaque soir, sinon il va gonfler ! 

 
5. Ma sœur met un tablier lorsqu’elle prépare de la salade. Elle se tache aussi en 
versant le mélange de thé dans ses préparations. 

 
6. Il nous faut du changement ! Nous irons camper dans un endroit désert. Cela 

ne durera pas plus tard que minuit, même si ça vous déplait. 
 

7. Ce parfum coûte une fortune, c’est de la folie ! En plus, il est trop délicat pour 
le mettre au quotidien, je l’enlève de ma liste. 
 

 



Dictée 8 (listes 22 à 24) 

 
 

1. Un passager d’une automobile est victime d’une blessure au menton. Il a 
besoin d’un remède ; il va faire ses valises, prendre une revue et partir pour un 
séjour de détente. 

 
2. Le conducteur de ce tram n’est pas prudent. Il a dévié sur le trottoir et a 

heurté un vieil homme. 
 
3. Ces infirmiers sont inquiets parce qu’un chauffeur a une très grave maladie. Le 

médecin qui l’a examiné a constaté que cela était pénible. 
 

4. Lors des prochaines vacances de Pâques, il faudra prévoir de prendre un 
parapluie. Je ne vais pas parcourir ces ruines dans ces conditions une troisième 
fois ! 

 
5. Il faut déplacer ta tente d’environ 2 mètres, sinon nous devrons faire un 

détour ou repartir directement. 
 

6. La conduite d’une locomotive exige beaucoup de prudence. Il faut faire très 
attention, et avertir les passagers lorsqu’on croise un autre moyen de transport. 
 

7. Je suis inquiète. La durée d’attente est trop longue. J’espère que ça ne sera 
pas pire et qu’il va guérir. 

 
 



Dictée 9 (listes 25 à 27) 

 
 

1. Cet orage a déclenché un incendie. Il a abattu des bouleaux, des sapins et in 
magnifique tronc. 
 

2. Bonsoir ! Je viens pour avoir des renseignements sur la disparition de votre 
barbe. Pourquoi l’avez-vous ôtée ? Cela vous allait parfaitement. 

 
3. Il faut rassembler toutes ces paires de chaussures pour les utiliser et les user. 
 

4. Il m’a aussitôt offert un formidable bouquet. Je vais encore en réclamer et il 
va sûrement recommencer une seconde fois ! 

 
5. Le sentier qui va au gros rocher en passant par le ruisseau est d’abord très 
raide, puis la pente est presque nulle. 

 
6. Si tu restes debout et que tu te retournes, tu verras à coup sûr le fleuve à 

l’horizon. Tu devras seulement t’écarter un peu. 
 

7. Vous vous êtes inscrits pour grimper sur ce bloc. Les secours viendront avec 
une corde. 
 



Dictée 10 (listes 1 à 27) 

 
 

1. Mon patron est modeste et sincère. Il mériterait de transformer son petit 
magasin en une grande organisation contre la pollution. 
 

2. Le conducteur de ce tram n’est pas prudent. Il a dévié sur le trottoir et a 
heurté un vieil homme. 

 
3. Le pêcheur est allé pêcher à la plage. Il y a des vagues. Pour lui, la pêche est 
simplement précieuse, une vraie richesse ! 

 
4. Les gendarmes qui nous surveillent sont trop sévères ! Ils ne respectent guère 

ce que le prêtre leur a imposé. 
 
5. La commission industrielle a engagé une fortune pour fabriquer une nouvelle 

horloge et diminuer les pertes. 
 

6. Le couvercle de la casserole était caché dans la cheminée ! 
 

7. Je ne comprends pas ces instructions, cette écriture est affreuse et manque de 
clarté, mais ça m’est égal ! 


