
Dictée A : le présent 

 

1- Nous mangeons de la soupe 

2- Tu finis ton travail. 

3- Les enfants écrivent une dictée. 

4- Toi et moi avançons vite. 

5- Vous êtes contents. 

6- Les sieurs ont froid. 

7- Je découvre l’océan. 

8- Tu prends le train à huit heures. 

9- Vous partez en voiture. 

10- Le cuisinier remue la soupe. 

 

 

 

 

Dictée B : le futur 

 

1- Nous éternuerons à cause de la 

poussière. 

2- Tu iras chez ta tante 

3- Toi et moi nagerons dans le grand 

bassin. 

4- Les chiens surveilleront la 

propriété. 

5- Vous aurez faim. 

6- Mon frère sera avocat. 

7- Je ferai du judo. 

8- Elle prendra le pain. 

9- Vous viendrez nous voir. 

10- On démolira le château de carte. 

Dictée C : l’imparfait 

 

1- Nous payions la facture. 

2- Tu te déplaçais en bus. 

3- Les employés rangeaient le rayon. 

4- Toi et moi faisions nos devoirs. 

5- Nous pliions nos serviettes. 

6- Mon père était écrivain. 

7- Nous avions chaud cet été. 

8- Ma sœur disait toujours la vérité. 

9- Tu finissais tes cours à 17 heures. 

10- Les voyageurs prenaient le métro. 

 

 

 

 



Dictée D : le passé composé 

1- Léo a écouté son grand-père. 

2- Tu as pris le bateau. 

3- Les chercheurs ont découvert un 

vaccin. 

4- Toi et moi avons changé de 

cartable. 

5- J’ai choisi de faire du tennis. 

6- Les filles sont descendues à la 

cave. 

7- Mes parents sont allés en Grèce. 

8- La robe que tu as vue est en solde. 

9- Tu es parti(e) avant la fin du cours. 

10- Les enfants sont rentrés de 

l’école. 

Dictée E : les homophones  

 

1. La machine à laver est en marche. 

2. Les arbres sont verts. 

3. C’est la maison où je vis. 

4. Regarde ces montagnes 

enneigées ! 

5. Il est reparti par là. 

6. Ma sœur se prépare pour son 

examen. 

7. Boire ou conduire il faut choisir. 

8. Son chien est obéissant. 

9. Quelle belle journée ! 

10. Il s’est fait mal. 

 

 

Dictée F : les accords 

 

1. Des grands arbres verts 

2. Des jolies petites poupées 

3. Des gros nez() rouges 

4. Les yeux bleus 

5. Les pneus sont usés. 

6. Les hiboux chassent la nuit. 

7. Les cheveux longs et bruns 

8. Des chapeaux pointus 

9. Des tartes au chocolat() 

10.  Des journaux anciens et rares 

 

 

 



Dictée G : orthographe lexicale  

 

1. J’ai vu un écureuil. 

2. Il fait beaucoup d’efforts. 

3. Le blessé est parti en ambulance. 

4. Son amitié est précieuse.  

5. J’aime beaucoup la purée. 

6. Cette affiche est superbe. 

7. La chaleur est insupportable. 

8. Les porcs aiment se rouler dans la 

boue. 

9. Le chercheur travaille dans un 

laboratoire. 

10. Mon oncle vit dans un manoir. 

 

 

Dictée H : Infinitif et participe passé  

 

1. J’ai mangé une tarte aux pommes. 

2. Il faut se laver les dents après les 

repas. 

3. Nous irons acheter des croissants. 

4. Les feuilles emportées par le vent 

recouvrent l’allée. 

5. Les fruits sont tombés de l’arbre. 

6. Il ne faut pas marcher sur les 

fleurs. 

7. La machine à laver est en panne. 

8. Je veux jouer du piano. 

9. Ce magasin est fermé. 

10. Les élèves se sont trompés. 

 

 

 

 

 


