Dictée n°1 : le contrôle
Cette ......................,_ j’ai une ............................
_de ..................../ ............., maman me donne un
................... /: « je ................... que tu dois_
.................... réviser ! /» Quand elle voit mon
............................,

_

elle

dit:/

« j’ai

l’............................ que _tu n’as pas ............
envie ! »/

Dictée n°2 : un match de tennis
La joueuse .......................... _revient ....... le
court /: le ...................... se _fait ...................../
........... ................, elle frappe _ son ....................
/C’est une sportive _ qui a de l’..........................:/
on le voit _ .............. sa ................ de se
concentrer. /

Dictée n°3 : une enquête de police
.........................., ......... le bord _d’un grand
..........., / un ............. a _été retrouvé. /
....................., l’.................. _de police pose / une
série de_

.......................... au voisinage, /

............ .......................... est_ ............. grande. /

Dictée n°4 : la bataille
.................................., le ....................... _a un
.................... inquiet. / ............ un ......................
pénible,/la marche_ ............ la neige /leur a _fait
perdre_ ....................... de temps. /
........................,

un

..............................

stratégie_ est nécessaire./

de

Dictée n°5 : Quel programme !
L’.................... prochaine, j’aurai ........................
un ...................../ Mon ...................., .......... me
croit ...................., /me raconte qu’il est ..............
sévère. /........................ je sais qu’il a une
................ /........................ la ................ : me
faire peur !

Dictée n°6 : un orage
..................., je passe la nuit _à la .......................,
_................... mes grands-parents. / ...................
ce soir _ il fait mauvais .................... : / la météo a
annoncé _ une .................... ........................... /
..................., l’.................... des nuages _a
obscurci les .................... _de blé.

Dictée n°7 : un nouveau toit
J’ai

...................

propriétaire

eu

l’.................... /

...................

.........................

du
/

................... mon nouvel .......................... / J’ai
pu

...................

enlever

l’....................

«à

vendre » / qui était ....................e ................... la
porte./

Dictée n°8 : des livres
La classe de Pauline va ................... à la
..........................

/

..............................,

les

élèves arrivent ................... à ....................... / et
cessent

...................

leur

.....................

/

.........................., chacun a ses ......................... :
/ un groupe se dirige .............. le maitre (.) /

Dictée n°9 : en ville
C’est une chaude ............... d’été. / La rue est claire
_ : la lune est pleine. /Un vieux ......................... _
traverse la ............... : /on entend ................ _ le
............... de ses ............... _ ........... le trottoir. /Il
rentre ................ ............. _ il est ................./

Dictée n°10 : la nageuse
La championne se concentre./ Elle se place _ au
............... du bassin, /les lunettes ................ sur le
..............., /le ............... ................ ............... :
/elle

attend

_

le

signal

du

..................../

................, c’est parti ! /
..............., elle s’élance _ d’un .............................
souple./

