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(LES DICTÉES DU PETIT PROF – 2e année) 
 

CORRIGÉ 
 

DICTÉES CIBLÉES 
 
Dictée 1   Les accents    page 6 
un frère  un été   une mère 
un père  une école  une fête 
une tête  une poupée  un rêve 
une flûte  un éléphant  un élève 
un gâteau  une journée  un bâton 
un château  un côté  une fenêtre 
 

Dictée 1   Les accents    page 7 
un frère  un été   une mère 
un père  une école  une fête 
une tête  une poupée  un rêve 
une flûte  un éléphant  un élève 
un gâteau  une journée  un bâton 
un château  un côté  une fenêtre 
 
Dictée 1   Les accents    page 8 
un frère  un été   une mère 
un père  une école  une fête 
une tête  une poupée  un rêve 
une flûte  un éléphant  un élève 
un gâteau  une journée  un bâton 
un château  un côté  une fenêtre 
 
Dictée 1   Les accents    page 9 
un frère  un été   une mère 
un père  une école  une fête 
une tête  une poupée  un rêve 
une flûte  un éléphant  un élève 
un gâteau  une journée  un bâton 
un château  un côté  une fenêtre 
 
Dictée 2  Les nombres de un à seize  page 10 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice, sept, huit, neuf, dix, 
Avec Thérèse, onze, douze, treize, 
Et une Anglaise, quatorze, quinze, seize. 
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Dictée 2  Les nombres de un à seize  page 11 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice, sept, huit, neuf, dix, 
Avec Thérèse, onze, douze, treize, 
Et une Anglaise, quatorze, quinze, seize. 
 
Dictée 2  Les nombres de un à seize  page 12 
J’ai froid, un, deux, trois. 
Je glisse, quatre, cinq, six. 
Voilà Alice, sept, huit, neuf, dix, 
Avec Thérèse, onze, douze, treize, 
Et une Anglaise, quatorze, quinze, seize. 
 
Dictée 2  Les nombres de un à seize  page 13 
_v_ non 
 
Dictée 3  Des mots invariables - 1  page 14 
Le petit chien perdu 
Ce matin, Figaro arrive à l’école avant tout le monde. 
Un petit chien est couché à côté de la porte. Il a des yeux tristes comme s’il avait 
pleuré. Figaro s’approche. Le petit chien le regarde sans bouger, il a même l’air 
d’avoir peur. 
« Tu es encore un bébé », lui dit Figaro en le prenant dans ses bras.   
 
Dictée 3  Des mots invariables - 1  page 15 
Le petit chien perdu 
Ce matin, Figaro arrive à l’école avant tout le monde. 
Un petit chien est couché à côté de la porte. Il a des yeux tristes comme s’il avait 
pleuré. Figaro s’approche. Le petit chien le regarde sans bouger, il a même l’air 
d’avoir peur. 
« Tu es encore un bébé », lui dit Figaro en le prenant dans ses bras.   
 
Dictée 3  Des mots invariables - 1  page 16 
Le petit chien perdu 
Ce matin, Figaro arrive à l’école avant tout le monde. 
Un petit chien est couché à côté de la porte. Il a des yeux tristes comme s’il avait 
pleuré. Figaro s’approche. Le petit chien le regarde sans bouger, il a même l’air 
d’avoir peur. 
« Tu es encore un bébé », lui dit Figaro en le prenant dans ses bras.   
 
Dictée 3  Des mots invariables - 1  page 17 
Le petit chien perdu 
Ce matin, Figaro arrive à l’école avant tout le monde. 
Un petit chien est couché à côté de la porte. Il a des yeux tristes comme s’il avait 
pleuré. Figaro s’approche. Le petit chien le regarde sans bouger, il a même l’air 
d’avoir peur. 
« Tu es encore un bébé », lui dit Figaro en le prenant dans ses bras.   
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Dictée 4  Des mots invariables - 2  page 18 
Le petit chien perdu (suite) 
Le petit chien commence à japper doucement, ensuite il mordille la main de 
Figaro; enfin, il remue la queue. 
« Je ne te connais pas, mais tu as l’air gentil.  Allez, je vais t’installer dans la 
classe, devant la cage du hamster. Tu verras, il est parfois très comique. Et ce 
soir, si personne ne t’a réclamé, je t’emmène chez moi. » 
 
Dictée 4  Des mots invariables - 2  page 19 
Le petit chien perdu (suite) 
Le petit chien commence à japper doucement, ensuite il mordille la main de 
Figaro; enfin, il remue la queue. 
« Je ne te connais pas, mais tu as l’air gentil.  Allez, je vais t’installer dans la 
classe, devant la cage du hamster. Tu verras, il est parfois très comique. Et ce 
soir, si personne ne t’a réclamé, je t’emmène chez moi. » 
 
Dictée 4  Des mots invariables - 2  page 20 
Le petit chien perdu (suite) 
Le petit chien commence à japper doucement, ensuite il mordille la main de 
Figaro; enfin, il remue la queue. 
« Je ne te connais pas, mais tu as l’air gentil.  Allez, je vais t’installer dans la 
classe, devant la cage du hamster. Tu verras, il est parfois très comique. Et ce 
soir, si personne ne t’a réclamé, je t’emmène chez moi. » 
 
Dictée 4  Des mots invariables - 2  page 21 
Le petit chien perdu (suite) 
Le petit chien commence à japper doucement, ensuite il mordille la main de 
Figaro; enfin, il remue la queue. 
« Je ne te connais pas, mais tu as l’air gentil.  Allez, je vais t’installer dans la 
classe, devant la cage du hamster. Tu verras, il est parfois très comique. Et ce 
soir, si personne ne t’a réclamé, je t’emmène chez moi. » 
 
Dictée 5  Le masculin et le féminin  page 22 
Ma nouvelle amie 
Ma nouvelle amie a une petite lapine, une vieille chienne et une grosse chatte. 
Son frère est toujours le premier de la classe, sa sœur est souvent la dernière. 
 
Dictée 5  Le masculin et le féminin  page 23 
Ma nouvelle amie 
Ma nouvelle amie a une petite lapine, une vieille chienne et une grosse chatte. 
Son frère est toujours le premier de la classe, sa sœur est souvent la dernière. 
 
Dictée 5  Le masculin et le féminin  page 24 
Ma nouvelle amie 
Ma nouvelle amie a une petite lapine, une vieille chienne et une grosse chatte. 
Son frère est toujours le premier de la classe, sa sœur est souvent la dernière. 
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Dictée 5  Le masculin et le féminin  page 25 
_v_ oui 
 
Ma nouvelle amie 
Ma nouvelle amie a une petite lapine, une vieille chienne et une grosse chatte. 
Son frère est toujours le premier de la classe, sa sœur est souvent la dernière. 
 
Dictée 6  Le singulier et le pluriel  page 26 
un légume               des légumes   la fleur 
les fleurs  mon mouton   mes moutons 
ton enfant                tes enfants   notre montagne 
nos montagnes un animal                   des animaux 
un cheval                 deux chevaux  une brebis 
des brebis  un nez                       des nez 
un vieux                   des vieux 
 
Dictée 6  Le singulier et le pluriel  page 27 
un légume               des légumes   la fleur 
les fleur  mon mouton   mes moutons 
ton enfant                tes enfants   notre montagne 
nos montagnes un animal                   des animaux 
un cheval                 deux chevaux  une brebis 
des brebis  un nez                       des nez 
un vieux                   des vieux 
 
Dictée 6  Le singulier et le pluriel  page 28 
un légume               des légumes   la fleur 
les fleur  mon mouton   mes moutons 
ton enfant                tes enfants   notre montagne 
nos montagnes un animal                   des animaux 
un cheval                 deux chevaux  une brebis 
des brebis  un nez                       des nez 
un vieux                   des vieux 
 
Dictée 6  Le singulier et le pluriel  page 29 
un légume               des légumes   la fleur 
les fleur  mon mouton   mes moutons 
ton enfant                tes enfants   notre montagne 
nos montagnes un animal                   des animaux 
un cheval                 deux chevaux  une brebis 
des brebis  un nez                       des nez 
un vieux                   des vieux 
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Dictée 7  Le son [o]   page 30 
Le roi Bozo 
Dans son château, il a une auto, un gros bateau, un beau chapeau, un manteau 
chaud. La nuit, il écrit des mots au tableau et il écoute la radio. Autre chose : il a 
un bobo sur le coco. 
 
Dictée 7  Le son [o]    page 31 
Le roi Bozo 
Dans son château, il a une auto, un gros bateau, un beau chapeau, un manteau 
chaud. La nuit, il écrit des mots au tableau et il écoute la radio. Autre chose : il a 
un bobo sur le coco. 
 
Dictée 7  Le son [o]   page 32 
Le roi Bozo 
Dans son château, il a une auto, un gros bateau, un beau chapeau, un manteau 
chaud. La nuit, il écrit des mots au tableau et il écoute la radio. 
Autre chose : il a un bobo sur le coco. 
 
Dictée 7  Le son [o]   page 33 
Le roi Bozo 
Dans son château, il a une auto, un gros bateau, un beau chapeau, un manteau 
chaud. La nuit, il écrit des mots au tableau et il écoute la radio. Autre chose : il a 
un bobo sur le coco. 
 
Dictée 8  M devant m, p, b   page 34 
une lampe 
une montagne 
un vendredi 
un concombre 
un pantalon 
une compote 
un timbre 

un invité 
une jambe 
le monde 
la campagne 
un bonbon 
septembre 
elle emmène 

un dimanche 
un pompier 
une chambre 
un oncle 
décembre 
il tombe 
 

 
Dictée 8  M devant m, p, b   page 35 
une lampe 
une montagne 
un vendredi 
un concombre 
un pantalon 
une compote 
un timbre 

un invité 
une jambe 
le monde 
la campagne 
un bonbon 
septembre 
elle emmène 

un dimanche 
un pompier 
une chambre 
un oncle 
décembre 
il tombe 
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Dictée 8  M devant m, p, b   page 36 
une lampe 
une montagne 
un vendredi 
un concombre 
un pantalon 
une compote 
un timbre 

un invité 
une jambe 
le monde 
la campagne 
un bonbon 
septembre 
elle emmène 

un dimanche 
un pompier 
une chambre 
un oncle 
décembre 
il tombe 
 

 
Dictée 8  M devant m, p, b   page 37 
une lampe 
une montagne 
un vendredi 
un concombre 
un pantalon 
une compote 
un timbre 

un invité 
une jambe 
le monde 
la campagne 
un bonbon 
septembre 
elle emmène 

un dimanche 
un pompier 
une chambre 
un oncle 
décembre 
il tombe 
 

 
 
DICTÉES NON CIBLÉES 
 
Dictée 9       page 40 
Le loup et l’enfant 
Ce matin, un gros loup gris tourne autour du village. Un enfant va le voir. Il lui 
donne de la soupe, des tomates, des patates et du gâteau.  Le loup est très 
content. 
 
Dictée 9       page 41 
Le loup et l’enfant 
Ce matin, un gros loup gris tourne autour du village. Un enfant va le voir. Il lui 
donne de la soupe, des tomates, des patates et du gâteau.  Le loup est très 
content. 
 
Dictée 9       page 42 
Le loup et l’enfant 
Ce matin, un gros loup gris tourne autour du village. Un enfant va le voir. Il lui 
donne de la soupe, des tomates, des patates et du gâteau.  Le loup est très 
content. 
 
Dictée 9       page 43 
_v_ non 
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Dictée 10       page 44 
La reine Lili 
La reine aime les promenades dans la neige. La fin de semaine, elle mange du 
fromage au lait. Dans la maison, il y a seize garçons et treize demoiselles. 
 
Dictée 10       page 45 
La reine Lili 
La reine aime les promenades dans la neige. La fin de semaine, elle mange du 
fromage au lait. Dans la maison, il y a seize garçons et treize demoiselles. 
 
Dictée 10       page 46 
La reine Lili 
La reine aime les promenades dans la neige. La fin de semaine, elle mange du 
fromage au lait. Dans la maison, il y a seize garçons et treize demoiselles. 
 
Dictée 10       page 47 
_v_ oui 
 
La reine Lili 
La reine aime les promenades dans la neige. La fin de semaine, elle mange du 
fromage au lait. Dans la maison, il y a seize garçons et treize demoiselles. 
 
Dictée 11       page 48 
Pluie d’été 
Le vent se lève. 
Un petit nuage cache le soleil. 
La pluie est douce. 
Sur le chemin, il y a une jolie fleur rouge. 
Un lutin chante sous les arbres. 
 
Dictée 11       page 49 
Pluie d’été 
Le vent se lève. 
Un petit nuage cache le soleil. 
La pluie est douce. 
Sur le chemin, il y a une jolie fleur rouge. 
Un lutin chante sous les arbres. 
 
Dictée 11       page 50 
Pluie d’été 
Le vent se lève. 
Un petit nuage cache le soleil. 
La pluie est douce. 
Sur le chemin, il y a une jolie fleur rouge. 
Un lutin chante sous les arbres. 
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Dictée 11       page 51 
Pluie d’été 
Le vent se lève. 
Un petit nuage cache le soleil. 
La pluie est douce. 
Sur le chemin, il y a une jolie fleur rouge. 
Un lutin chante sous les arbres. 
 
Dictée 12       page 52 
La fête des Mères 
Ma chère maman, c’est dimanche.  
Voici une rose blanche. 
Pour ta fête, je te donne une petite bête, 
un minou très doux. 
 
Dictée 12       page 53 
La fête des Mères 
Ma chère maman, c’est dimanche.  
Voici une rose blanche. 
Pour ta fête, je te donne une petite bête, 
un minou très doux. 
 
Dictée 12       page 54 
La fête des Mères 
Ma chère maman, c’est dimanche.  
Voici une rose blanche. 
Pour ta fête, je te donne une petite bête, 
un minou très doux. 
 
Dictée 12       page 55 
La fête des Mères 
Ma chère maman, c’est dimanche.  
Voici une rose blanche. 
Pour ta fête, je te donne une petite bête, 
un minou très doux. 
 
Dictée 13       page 56 
La fête des Pères 
Mon cher papa, c’est à mon tour de te parler d’amour. 
Pour ta fête, voici un petit cochon, un éléphant blanc et une jolie flûte. 
 

Dictée 13       page 57 
La fête des pères 
Mon cher papa, c’est à mon tour de te parler d’amour. Pour ta fête, voici un petit 
cochon, un éléphant blanc et une jolie flûte. 
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Dictée 13       page 58 
La fête des pères 
Mon cher papa, c’est à mon tour de te parler d’amour. 
Pour ta fête, voici un petit cochon, un éléphant blanc et une jolie flûte. 
 
Dictée 13       page 59 
La fête des pères 
Mon cher papa, c’est à mon tour de te parler d’amour. 
Pour ta fête, voici un petit cochon, un éléphant blanc et une jolie flûte. 
 

Dictée 14       page 60 
Joyeux Noël 
C’est la nuit de Noël. Il neige.  
Toute la famille prépare la fête. 
Papa fait un feu dans la cheminée. 
Maman joue du piano et Martin décore le sapin. 
 

Dictée 14       page 61 
Joyeux Noël 
C’est la nuit de Noël. Il neige.  
Toute la famille prépare la fête. 
Papa fait un feu dans la cheminée. 
Maman joue du piano et Martin décore le sapin. 
 

Dictée 14       page 62 
Joyeux Noël 
C’est la nuit de Noël. Il neige.  
Toute la famille prépare la fête. 
Papa fait un feu dans la cheminée. 
Maman joue du piano et Martin décore le sapin. 
 

Dictée 14       page 63 
_v_ non 
 

Dictée 15       page 64 
Une minute à la fois  
Il y a des minutes dans une heure, 
des heures dans une journée, 
des journées dans une semaine, 
des semaines dans une année. 
 
Dictée 15       page 65 
Une minute à la fois  
Il y a des minutes dans une heure, 
des heures dans une journée, 
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des journées dans une semaine, 
des semaines dans une année. 
 
Dictée 15       page 66 
Une minute à la fois  
Il y a des minutes dans une heure, 
des heures dans une journée, 
des journées dans une semaine, 
des semaines dans une année. 
 
Dictée 15       page 67 
Une minute à la fois  
Il y a des minutes dans une heure, 
des heures dans une journée, 
des journées dans une semaine, 
des semaines dans une année. 
 
Dictée 16       page 68 
Cinq proverbes 
En avril ne te découvre pas d’un fil.  
La nuit, tous les chats sont gris. 
Petit train va loin. 
Après la pluie, le beau temps. 
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin. 
 
Dictée 16       page 69 
Cinq proverbes 
En avril ne te découvre pas d’un fil.  
La nuit, tous les chats sont gris. 
Petit train va loin. 
Après la pluie, le beau temps. 
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin. 
 
Dictée 16       page 70 
Cinq proverbes 
En avril ne te découvre pas d’un fil.  
La nuit, tous les chats sont gris. 
Petit train va loin. 
Après la pluie, le beau temps. 
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin. 
 
Dictée 16       page 71 
_v_ oui 
 
Cinq proverbes 
En avril ne te découvre pas d’un fil.  
La nuit, tous les chats sont gris. 
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Petit train va loin. 
Après la pluie, le beau temps. 
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin. 
 
Dictée 17       page 72 
Chez moi 
Il y a des poissons dans l’eau, 
de l’eau dans la rivière. 
Il y a un chien dans sa niche, la niche dans le jardin. 
Il y a une bille dans ta main et ta main dans la mienne. 
 
Dictée 17       page 73 
Chez moi 
Il y a des poissons dans l’eau, 
de l’eau dans la rivière. 
Il y a un chien dans sa niche, la niche dans le jardin. 
Il y a une bille dans ta main et ta main dans la mienne. 
 
Dictée 17       page 74 
_v_ oui 
 
Chez moi 
Il y a des poissons dans l’eau, 
de l’eau dans la rivière. 
Il y a un chien dans sa niche, la niche dans le jardin. 
Il y a une bille dans ta main et ta main dans la mienne. 
 
Dictée 17       page 75 
Chez moi 
Il y a des poissons dans l’eau, 
de l’eau dans la rivière. 
Il y a un chien dans sa niche, la niche dans le jardin. 
Il y a une bille dans ta main et ta main dans la mienne. 
 
Dictée 18       page 76 
Bonjour ! 
Le matin, je mange du pain. 
Le midi, je lis au lit. 
À quatre heures, je vois ma soeur. 
Le soir, j’écris des histoires. 
Merci, bonsoir. 
 
Dictée 18       page 77 
Bonjour ! 
Le matin, je mange du pain. 
Le midi, je lis au lit. 
À quatre heures, je vois ma soeur. 
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Le soir, j’écris des histoires. 
Merci, bonsoir. 
 
Dictée 18       page 78 
Bonjour ! 
Le matin, je mange du pain. 
Le midi, je lis au lit. 
À quatre heures, je vois ma soeur. 
Le soir, j’écris des histoires. 
Merci, bonsoir. 
 
Dictée 18       page 79 
Bonjour ! 
Le matin, je mange du pain. 
Le midi, je lis au lit. 
À quatre heures, je vois ma soeur. 
Le soir, j’écris des histoires. 
Merci, bonsoir. 
 
Dictée 19       page 80 
Bonne route ! 
Je vais à Boston en avion. Dans ma valise, il y a un manteau, un chapeau, une 
radio, onze chemises, douze jupes, du papier, trois pantalons, cinq savons et 
quinze bonbons. 
 
Dictée 19       page 81 
Bonne route ! 
Je vais à Boston en avion. Dans ma valise, il y a un manteau, un chapeau, une 
radio, onze chemises, douze jupes, du papier, trois pantalons, cinq savons et 
quinze bonbons. 
 
Dictée 19       page 82 
Bonne route ! 
Je vais à Boston en avion. Dans ma valise, il y a un manteau, un chapeau, une 
radio, onze chemises, douze jupes, du papier, trois pantalons, cinq savons et 
quinze bonbons. 
 
Dictée 19       page 83 
_v_ non 
 
Dictée 20       page 84 
Mon oncle et ma tante 
Mon oncle est un petit homme doux. Il a une longue barbe et une grosse 
moustache. Il adore patiner sur le lac.  
Ma tante est une petite dame douce. Elle a un visage rose et heureux. Elle aime 
beaucoup les fruits et la confiture. 
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Dictée 20       page 85 
Mon oncle et ma tante 
Mon oncle est un petit homme doux. Il a une longue barbe et une grosse 
moustache. Il adore patiner sur le lac.  
Ma tante est une petite dame douce. Elle a un visage rose et heureux. Elle aime 
beaucoup les fruits et la confiture. 
 
Dictée 20       page 86 
Mon oncle et ma tante 
Mon oncle est un petit homme doux. Il a une longue barbe et une grosse 
moustache. Il adore patiner sur le lac.  
Ma tante est une petite dame douce. Elle a un visage rose et heureux. Elle aime 
beaucoup les fruits et la confiture. 
 
Dictée 20       page 87 
Mon oncle et ma tante 
Mon oncle est un petit homme doux. Il a une longue barbe et une grosse 
moustache. Il adore patiner sur le lac.  
Ma tante est une petite dame douce. Elle a un visage rose et heureux. Elle aime 
beaucoup les fruits et la confiture. 
 
Dictée 21       page 88 
Le lutin Martin 
Voici la triste histoire d’un lutin qui se fait prendre par le froid. D’avril à décembre, 
il fait la fête. Un matin, la neige couvre sa cabane d’un grand manteau blanc. 
Le lutin Martin se cache sous seize couvertures. Il dort du premier jour de l’an au 
dernier jour de mai. 
 
Dictée 21       page 89 
Le lutin Martin 
Voici la triste histoire d’un lutin qui se fait prendre par le froid. D’avril à décembre, 
il fait la fête. Un matin, la neige couvre sa cabane d’un grand manteau blanc. 
Le lutin Martin se cache sous seize couvertures. Il dort du premier jour de l’an au 
dernier jour de mai. 
 
Dictée 21       page 90 
Le lutin Martin 
Voici la triste histoire d’un lutin qui se fait prendre par le froid. D’avril à décembre, 
il fait la fête. Un matin, la neige couvre sa cabane d’un grand manteau blanc. 
Le lutin Martin se cache sous seize couvertures. Il dort du premier jour de l’an au 
dernier jour de mai. 
 
Dictée 21       page 91 
_v_ oui 
 
Le lutin Martin 



 

 © 2011 Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée 14

Voici la triste histoire d’un lutin qui se fait prendre par le froid. D’avril à décembre, 
il fait la fête. Un matin, la neige couvre sa cabane d’un grand manteau blanc. 
Le lutin Martin se cache sous seize couvertures. Il dort du premier jour de l’an au 
dernier jour de mai. 
 
Dictée 22       page 92 
La souris Martine 
Je suis très petite. 
J’ai une robe grise. 
J’ai des moustaches et une longue queue. 
J’adore le fromage. 
Je vis dans un trou. 
Souvent, je fais peur. 
Mon nom rime avec tartine. 
 
Dictée 22       page 93 
La souris Martine 
Je suis très petite. 
J’ai une robe grise. 
J’ai des moustaches et une longue queue. 
J’adore le fromage. 
Je vis dans un trou. 
Souvent, je fais peur. 
Mon nom rime avec tartine. 
 
 
Dictée 22       page 94 
La souris Martine 
Je suis très petite. 
J’ai une robe grise. 
J’ai des moustaches et une longue queue. 
J’adore le fromage. 
Je vis dans un trou. 
Souvent, je fais peur. 
Mon nom rime avec tartine. 
 
 
Dictée 22 
_v_ oui 
       page 95 
La souris Martine 
Je suis très petite. 
J’ai une robe grise. 
J’ai des moustaches et une longue queue. 
J’adore le fromage. 
Je vis dans un trou. 
Souvent, je fais peur. 
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Mon nom rime avec tartine. 


