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LES DICTÉES DU PETIT PROF – 3e année) 
 

CORRIGÉ 
 
 

DICTÉES CIBLÉES 
 
Dictée 1   M devant m, p, b    page 6 
La campagne 
Un dimanche de septembre, Serge m’emmène à la campagne. Comme il est 
champion de marche rapide, nous marchons pendant des heures. J’ai les 
jambes en compote. Je mange du jambon, des concombres et des bonbons. 
Il me montre des timbres, joue du tambour, de la trompette, et il chante des 
chansons. Dans ma chambre, je tombe sur mon lit. 
 
Dictée 1   M devant m, p, b    page 7 
La campagne 
Un dimanche de septembre, Serge m’emmène à la campagne. Comme il est 
champion de marche rapide, nous marchons pendant des heures. J’ai les 
jambes en compote. Je mange du jambon, des concombres et des bonbons. 
Il me montre des timbres, joue du tambour, de la trompette, et il chante des 
chansons. Dans ma chambre, je tombe sur mon lit. 
 
Dictée 2   M devant m, p, b    page 8 
La ville 
J’emmène mon chien au parc. La pluie tombe. La température chute. Je tremble 
de froid. Mon imperméable est trempé. Impossible de voir à dix pas. C’est la 
tempête. Le vent emporte tout sur son passage. Une ombre grimpe sur un 
camion à ordures. Une ambulance passe. D’un air important, un pompier, dans 
sa cabine, demande un bonbon à son voisin. 
 
Dictée 2   M devant m, p, b    page 9 
La ville 
J’emmène mon chien au parc. La pluie tombe. La température chute. Je tremble 
de froid. Mon imperméable est trempé. Impossible de voir à dix pas. C’est la 
tempête. Le vent emporte tout sur son passage. Une ombre grimpe sur un 
camion à ordures. Une ambulance passe. D’un air important, un pompier, dans 
sa cabine, demande un bonbon à son voisin.  
 
Dictée 3   Le féminin des noms et des adjectifs page 10 
Une photo 
L’écolière à la gauche de la fermière est une amie. Elle est première de sa 
classe. La petite fille qui porte des tresses est magicienne. C’est une 
championne de tennis. Devant l’étrangère qui porte un chapeau, c’est la fille de 
l’épicière. Elle est dernière de sa classe, mais c’est une bonne musicienne. Moi, 
je suis entre la gardienne et la boulangère. 
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Dictée 3   Le féminin des noms et des adjectifs page 11 
Une photo 
L’écolière à la gauche de la fermière est une amie. Elle est première de sa 
classe. La petite fille qui porte des tresses est magicienne. C’est une 
championne de tennis. Devant l’étrangère qui porte un chapeau, c’est la fille de 
l’épicière. Elle est dernière de sa classe, mais c’est une bonne musicienne. Moi, 
je suis entre la gardienne et la boulangère. 
 
Dictée 4   Le féminin des noms et des adjectifs page 12 
Si… 
Si je suis secrète, c’est que je suis inquiète. 
Si je suis rêveuse, c’est que je suis heureuse.  
Si je suis muette, c’est que je suis discrète. 
Si je suis chanteuse, c’est que je suis chanceuse. 
Si ma robe est violette, c’est que je suis coquette.  
Si ma voix est douce, c’est que je suis rousse. 
 
Dictée 4   Le féminin des noms et des adjectifs page 13 
Si… 
Si je suis secrète, c’est que je suis inquiète. 
Si je suis rêveuse, c’est que je suis heureuse.  
Si je suis muette, c’est que je suis discrète. 
Si je suis chanteuse, c’est que je suis chanceuse. 
Si ma robe est violette, c’est que je suis coquette.  
Si ma voix est douce, c’est que je suis rousse. 
 
Dictée 5   Le pluriel des noms et des adjectifs page 14 
Les ogres 
Les ogres mangent de tout : des fruits mous, des légumes, des noix, des souris, 
des brebis, des clous, des poux, des garçons, des filles et même des pneus 
bleus. Cependant, quand un ogre trouve des cheveux dans ses œufs, il menace 
de tordre le cou de ses fils, il arrête les jeux de ses neveux, il ferme les feux et va 
se coucher. 
 
Dictée 5   Le pluriel des noms et des adjectifs page 15 
Les ogres 
Les ogres mangent de tout : des fruits mous, des légumes, des noix, des souris, 
des brebis, des clous, des poux, des garçons, des filles et même des pneus 
bleus. Cependant, quand un ogre trouve des cheveux dans ses œufs, il menace 
de tordre le cou de ses fils, il arrête les jeux de ses neveux, il ferme les feux et va 
se coucher. 
 
Dictée 6   Le pluriel des noms et des adjectifs page 16 
Animal / animaux 
« Moi, dit le dindon, j’aimerais manger un bonbon. » 
Mais les dindons ne mangent pas des bonbons. 
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« Moi, dit l’oiseau, j’aimerais mettre un beau chapeau. » 
Mais les oiseaux ne mettent pas des beaux chapeaux. 
« Moi, dit le cheval, j’aimerais lire le journal. » 
Mais les chevaux ne lisent pas les journaux. 
« Moi, dit le hibou, j’aimerais avaler un caillou. » 
Mais les hiboux n’avalent pas des cailloux. 
 
Dictée 6   Le pluriel des noms et des adjectifs page 17 
Animal / animaux 
« Moi, dit le dindon, j’aimerais manger un bonbon. » 
Mais les dindons ne mangent pas des bonbons. 
« Moi, dit l’oiseau, j’aimerais mettre un beau chapeau. » 
Mais les oiseaux ne mettent pas des beaux chapeaux. 
« Moi, dit le cheval, j’aimerais lire le journal. » 
Mais les chevaux ne lisent pas les journaux. 
« Moi, dit le hibou, j’aimerais avaler un caillou. » 
Mais les hiboux n’avalent pas des cailloux. 
 
Dictée 7   L’accord dans le groupe du nom  page 18 
La petite grenouille et le bœuf 
Près d’une fleur bleue, une jolie grenouille rencontre un bœuf qui a 
une énorme tête et une magnifique queue noire. Cette grenouille pense que 
le bœuf est beau parce qu’il est gros. Elle décide donc de grossir, grossir, grossir... 
Sa sœur préférée et sa meilleure amie lui disent toujours qu’elle est trop petite. 
Après une tentative finale, la grenouille éclate en mille petits morceaux. 
 
Dictée 7   L’accord dans le groupe du nom  page 19 
La petite grenouille et le bœuf 
Près d’une fleur bleue, une jolie grenouille rencontre un bœuf qui a 
une énorme tête et une magnifique queue noire. Cette grenouille pense que 
le bœuf est beau parce qu’il est gros. Elle décide donc de grossir, grossir, grossir... 
Sa sœur préférée et sa meilleure amie lui disent toujours qu’elle est trop petite. 
Après une tentative finale, la grenouille éclate en mille petits morceaux. 
 
 
Dictée 8   L’accord dans le groupe du nom  page 20 
Perrette 
Perrette est une fermière étourdie. Elle va vendre son lait frais au marché. Elle 
pense qu’avec l’argent gagné, elle va acheter trois beaux veaux,  
quatre vaches noires, cinq cochons roses, six poulets blancs, 
sept poules rousses et quelques œufs.  
À l’idée de cette vraie fortune, Perrette saute de joie et renverse 
son précieux lait. Adieu les veaux, les vaches, les cochons, les poulets ! 
 
Dictée 8   L’accord dans le groupe du nom  page 21 
Perrette 
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Perrette est une fermière étourdie. Elle va vendre son lait frais au marché. Elle 
pense qu’avec l’argent gagné, elle va acheter trois beaux veaux, 
quatre vaches noires, cinq cochons roses, six poulets blancs, 
sept poules rousses et quelques œufs.  
À l’idée de cette vraie fortune, Perrette saute de joie et renverse  
son précieux lait. Adieu les veaux, les vaches, les cochons, les poulets ! 
 
Dictée 9   L’indicatif présent    page 22 
Quand… 
Quand j’ai froid, tu allumes un feu de bois. Quand je suis déprimé, vous pleurez. 
Quand je chante une chanson, nous dansons. Quand tu as faim, elles apportent 
du pain. Quand tu es premier, il est dernier. Quand il a peur, il regarde l’heure. 
Quand nous avons chaud, nous sommes sur le dos. Quand vous êtes sous 
l’orage, vous avez du courage. Quand elles ont de la chance, elles sont en 
vacances. 
 
Dictée 9   L’indicatif présent    page 23 
Quand… 
Quand j’ai froid, tu allumes un feu de bois. Quand je suis déprimé, vous pleurez. 
Quand je chante une chanson, nous dansons. Quand tu as faim, elles apportent 
du pain. Quand tu es premier, il est dernier. Quand il a peur, il regarde l’heure. 
Quand nous avons chaud, nous sommes sur le dos. Quand vous êtes sous 
l’orage, vous avez du courage. Quand elles ont de la chance, elles sont en 
vacances. 
 
Dictée 10   L’indicatif présent    page 24 
Les départs 
Je finis le potage et je vais en voyage. 
Tu finis le fromage et tu vas au village. 
Je vais au garage, tu vas à la plage. 
Il finit son verre et il va en mer. 
Nous finissons le dessert et nous allons chez mon frère. 
Elle va chez Pierre, nous allons chez grand-père. 
Vous finissez le café et vous allez en fusée. 
Elles finissent la purée et elles vont chez Roger. 
Vous allez à Gaspé, elles vont à Percé. 
 
Dictée 10   L’indicatif présent    page 25 
Les départs 
Je finis le potage et je vais en voyage. 
Tu finis le fromage et tu vas au village. 
Je vais au garage, tu vas à la plage. 
Il finit son verre et il va en mer. 
Nous finissons le dessert et nous allons chez mon frère. 
Elle va chez Pierre, nous allons chez grand-père. 
Vous finissez le café et vous allez en fusée. 
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Elles finissent la purée et elles vont chez Roger. 
Vous allez à Gaspé, elles vont à Percé. 
 
Dictée 11   L’indicatif futur simple    page 26 
Quand… 
Quand j’aurai froid, tu allumeras un feu de bois. Quand je serai déprimé, vous 
pleurerez. Quand je chanterai une chanson, nous danserons. Quand tu auras 
faim, elles apporteront du pain. Quand tu seras premier, il sera dernier. Quand il 
aura peur, il regardera l’heure. Quand nous aurons chaud, nous serons sur le 
dos. Quand vous serez sous l’orage, vous aurez du courage. Quand elles auront 
de la chance, elles seront en vacances. 
 
Dictée 11   L’indicatif futur simple    page 27 
Quand… 
Quand j’aurai froid, tu allumeras un feu de bois. Quand je serai déprimé, vous 
pleurerez. Quand je chanterai une chanson, nous danserons. Quand tu auras 
faim, elles apporteront du pain. Quand tu seras premier, il sera dernier. Quand il 
aura peur, il regardera l’heure. Quand nous aurons chaud, nous serons sur le 
dos. Quand vous serez sous l’orage, vous aurez du courage. Quand elles auront 
de la chance, elles seront en vacances. 
 
Dictée 12   L’indicatif futur simple    page 28 
Les départs 
Je finirai le potage et j’irai en voyage. 
Tu finiras le fromage et tu iras au village. 
J’irai au garage, tu iras à la plage. 
Il finira son verre et il ira en mer. 
Nous finirons le dessert et nous irons chez mon frère. 
Elle ira chez Pierre, nous irons chez grand-père. 
Vous finirez le café et vous irez en fusée. 
Elles finiront la purée et elles iront chez Roger. 
Vous irez à Gaspé, elles iront à Percé. 
 
Dictée 12   L’indicatif futur simple    page 29 
Les départs 
Je finirai le potage et j’irai en voyage. 
Tu finiras le fromage et tu iras au village. 
J’irai au garage, tu iras à la plage. 
Il finira son verre et il ira en mer. 
Nous finirons le dessert et nous irons chez mon frère. 
Elle ira chez Pierre, nous irons chez grand-père. 
Vous finirez le café et vous irez en fusée. 
Elles finiront la purée et elles iront chez Roger. 
Vous irez à Gaspé, elles iront à Percé. 
 
Dictée 13   L’indicatif imparfait    page 30 
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Quand… 
Quand j’avais froid, tu allumais un feu de bois. Quand j’étais déprimé, vous 
pleuriez. Quand je chantais une chanson, nous dansions. Quand tu avais faim, 
elles apportaient du pain. Quand tu étais premier, il était dernier. Quand il avait 
peur, il regardait l’heure. Quand nous avions chaud, nous étions sur le dos. 
Quand vous étiez sous l’orage, vous aviez du courage. Quand elles avaient de la 
chance, elles étaient en vacances. 
 
Dictée 13   L’indicatif imparfait    page 31 
Quand… 
Quand j’avais froid, tu allumais un feu de bois. Quand j’étais déprimé, vous 
pleuriez. Quand je chantais une chanson, nous dansions. Quand tu avais faim, 
elles apportaient du pain. Quand tu étais premier, il était dernier. Quand il avait 
peur, il regardait l’heure. Quand nous avions chaud, nous étions sur le dos. 
Quand vous étiez sous l’orage, vous aviez du courage. Quand elles avaient de la 
chance, elles étaient en vacances. 
 
Dictée 14   L’indicatif imparfait    page 32 
Les départs 
Je finissais le potage et j’allais en voyage. 
Tu finissais le fromage et tu allais au village. 
J’allais au garage, tu allais à la plage. 
Il finissait son verre et il allait en mer. 
Nous finissions le dessert et nous allions chez mon frère. 
Elle allait chez Pierre, nous allions chez grand-père. 
Vous finissiez le café et vous alliez en fusée. 
Elles finissaient la purée et elles allaient chez Roger. 
Vous alliez à Gaspé, elles allaient à Percé. 
 
Dictée 14   L’indicatif imparfait    page 33 
Les départs 
Je finissais le potage et j’allais en voyage. 
Tu finissais le fromage et tu allais au village. 
J’allais au garage, tu allais à la plage. 
Il finissait son verre et il allait en mer. 
Nous finissions le dessert et nous allions chez mon frère. 
Elle allait chez Pierre, nous allions chez grand-père. 
Vous finissiez le café et vous alliez en fusée. 
Elles finissaient la purée et elles allaient chez Roger. 
Vous alliez à Gaspé, elles allaient à Percé. 
 
Dictée 15   L’indicatif conditionnel présent  page 34 
Quand… 
Quand j’aurais froid, tu allumerais un feu de bois. Quand je serais déprimé, vous 
pleureriez. Quand je chanterais une chanson, nous danserions. Quand tu aurais 
faim, elles apporteraient du pain. Quand tu serais premier, il serait dernier. 
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Quand il aurait peur, il regarderait l’heure. Quand nous aurions chaud, nous 
serions sur le dos. Quand vous seriez sous l’orage, vous auriez du courage. 
Quand elles auraient de la chance, elles seraient en vacances. 
 
Dictée 15   L’indicatif conditionnel présent  page 35 
Quand… 
Quand j’aurais froid, tu allumerais un feu de bois. Quand je serais déprimé, vous 
pleureriez. Quand je chanterais une chanson, nous danserions. Quand tu aurais 
faim, elles apporteraient du pain. Quand tu serais premier, il serait dernier. 
Quand il aurait peur, il regarderait l’heure. Quand nous aurions chaud, nous 
serions sur le dos. Quand vous seriez sous l’orage, vous auriez du courage. 
Quand elles auraient de la chance, elles seraient en vacances. 
 
Dictée 16   L’indicatif conditionnel présent  page 36 
Les départs 
Je finirais le potage et j’irais en voyage. 
Tu finirais le fromage et tu irais au village. 
J’irais au garage, tu irais à la plage. 
Il finirait son verre et il irait en mer. 
Nous finirions le dessert et nous irions chez mon frère. 
Elle irait chez Pierre, nous irions chez grand-père. 
Vous finiriez le café et vous iriez en fusée. 
Elles finiraient la purée et elles iraient chez Roger. 
Vous iriez à Gaspé, elles iraient à Percé. 
 
Dictée 16   L’indicatif conditionnel présent  page 37 
Les départs 
Je finirais le potage et j’irais en voyage. 
Tu finirais le fromage et tu irais au village. 
J’irais au garage, tu irais à la plage. 
Il finirait son verre et il irait en mer. 
Nous finirions le dessert et nous irions chez mon frère. 
Elle irait chez Pierre, nous irions chez grand-père. 
Vous finiriez le café et vous iriez en fusée. 
Elles finiraient la purée et elles iraient chez Roger. 
Vous iriez à Gaspé, elles iraient à Percé. 
 
Dictée 17   L’accord du verbe    page 38 
Les corneilles 
Les corneilles sont des oiseaux très fidèles. Lorsque des corneilles fondent une 
famille, le couple reste ensemble toute sa vie. 
Les parents couvent les œufs chacun leur tour. 
Les corneilles mangent de tout. Elles aiment beaucoup les restes de table. 
Certaines personnes pensent que la corneille est la femelle du corbeau, mais 
elle est sa cousine. Leur nid  est construit au sommet des arbres. 
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Dictée 17   L’accord du verbe    page 39 
Les corneilles 
Les corneilles sont des oiseaux très fidèles. Lorsque des corneilles fondent une 
famille, le couple reste ensemble toute sa vie. 
Les parents couvent les œufs chacun leur tour. 
Les corneilles mangent de tout. Elles aiment beaucoup les restes de table. 
Certaines personnes pensent que la corneille est la femelle du corbeau, mais 
elle est sa cousine. Leur nid  est construit au sommet des arbres. 
 
Dictée 18   L’accord du verbe    page 40 
Cornélia et Cornélius 
Cornélia est une jeune corneille. Son meilleur ami est un petit ours. Il s’appelle 
Cornélius. L’été, les deux amis jouent ensemble. Mais quand l’automne arrive, ils 
partent chacun de leur côté. Les corneilles volent vers le sud et Cornélia les 
accompagne. Les ours grimpent dans la montagne et Cornélius les accompagne. 
L’hiver, les deux amis trouvent le temps long, mais ils se retrouveront au 
printemps. 
 
Dictée 18   L’accord du verbe    page 41 
Cornélia et Cornélius 
Cornélia est une jeune corneille. Son meilleur ami est un petit ours. Il s’appelle 
Cornélius. L’été, les deux amis jouent ensemble. Mais quand l’automne arrive, ils 
partent chacun de leur côté. Les corneilles volent vers le sud et Cornélia les 
accompagne. Les ours grimpent dans la montagne et Cornélius les accompagne. 
L’hiver, les deux amis trouvent le temps long, mais ils se retrouveront au 
printemps. 
 
Dictée 19   Les homophones : a / à   page 42 
Victor le petit veau 
L’arbre de la cour a déjà des feuilles et même si, sur la colline, il y a quelques 
taches blanches, la campagne a l’air plus belle. C’est le printemps à la ferme. Lili 
la vache a le cœur à la fête. Elle a un petit veau, Victor. Victor a des grands yeux 
et il a un joyeux caractère. Il passe la journée à courir, à sauter, à jouer. Lili a 
beaucoup de chance.  
 
Dictée 19   Les homophones : a / à   page 43 
Victor le petit veau 
L’arbre de la cour a déjà des feuilles et même si, sur la colline, il y a quelques 
taches blanches, la campagne a l’air plus belle. C’est le printemps à la ferme. Lili 
la vache a le cœur à la fête. Elle a un petit veau, Victor. Victor a des grands yeux 
et il a un joyeux caractère. Il passe la journée à courir, à sauter, à jouer. Lili a 
beaucoup de chance.  
 
Dictée 20   Les homophones : a / à   page 44 
Où est Victor ? 
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Un beau matin, à six heures, Lili ne trouve plus Victor à ses côtés. Il est peut-être 
à l’étable, à l’autre bout du champ, à la rivière ? Il a souvent des drôles d’idées ! 
Lili part vite à sa recherche, elle va à gauche, à droite, elle demande à tous les 
animaux des nouvelles de Victor. Personne n’a de nouvelles. Lili a le cœur gros. 
Soudain, elle a peur pour son petit veau. 
 
Dictée 20   Les homophones : a / à   page 45 
Où est Victor ? 
Un beau matin, à six heures, Lili ne trouve plus Victor à ses côtés. Il est peut-être 
à l’étable, à l’autre bout du champ, à la rivière ? Il a souvent des drôles d’idées ! 
Lili part vite à sa recherche, elle va à gauche, à droite, elle demande à tous les 
animaux des nouvelles de Victor. Personne n’a de nouvelles. Lili a le cœur gros. 
Soudain, elle a peur pour son petit veau. 
 
Dictée 21   Les homophones : son / sont  page 46 
On cherche Victor 
Lili demande à son amie Gertrude de l’aider à chercher son veau. Gertrude 
pense que Victor est avec son camarade le cochon. Dans la porcherie, la truie et 
son petit sont dans la boue, mais Victor n’est pas avec son ami. Lili et Gertrude 
vont voir les chevaux. Ils sont dans l’écurie, mais pas de Victor… Les deux 
vaches vont voir les poules. Elles sont toujours dehors, elles sont au courant de 
tout. 
 
Dictée 21   Les homophones : son / sont  page 47 
On cherche Victor 
Lili demande à son amie Gertrude de l’aider à chercher son veau. Gertrude 
pense que Victor est avec son camarade le cochon. Dans la porcherie, la truie et 
son petit sont dans la boue, mais Victor n’est pas avec son ami. Lili et Gertrude 
vont voir les chevaux. Ils sont dans l’écurie, mais pas de Victor… Les deux 
vaches vont voir les poules. Elles sont toujours dehors, elles sont au courant de 
tout. 
 
Dictée 22  Les homophones : son / sont  page 48 
Les poules et Victor 
Les poules sont en train de picorer dans la cour. Les poules sont des grandes 
bavardes. Une poule blanche déclare à Lili que son veau est dans son nid. Une 
poule rousse ajoute que son petit se cache dans son lit. Une poule grise pense 
qu’il est avec son poussin sur son tapis. Les poules ne sont pas des oiseaux 
méchants, mais elles sont souvent dans la lune et elles racontent des bêtises. 
 
Dictée 22  Les homophones : son / sont  page 49 
Les poules et Victor 
Les poules sont en train de picorer dans la cour. Les poules sont des grandes 
bavardes. Une poule blanche déclare à Lili que son veau est dans son nid. Une 
poule rousse ajoute que son petit se cache dans son lit. Une poule grise pense 
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qu’il est avec son poussin sur son tapis. Les poules ne sont pas des oiseaux 
méchants, mais elles sont souvent dans la lune et elles racontent des bêtises. 
 
Dictée 23  Les homophones : on / ont   page 50 
Victor est introuvable 
On parle beaucoup, mais on pense peu, quand on est une poule ! Lili et Gertrude 
en ont encore une fois la preuve. Le temps passe et on ne trouve toujours pas 
Victor. Les deux amies ont de plus en plus peur. Gertrude propose d’aller voir les 
canards, on ne sait jamais. Ils ont bon cœur et ils ont de bonnes idées, on peut 
leur faire confiance.  
 
Dictée 23  Les homophones : on / ont   page 51 
Victor est introuvable 
On parle beaucoup, mais on pense peu, quand on est une poule ! Lili et Gertrude 
en ont encore une fois la preuve. Le temps passe et on ne trouve toujours pas 
Victor. Les deux amies ont de plus en plus peur. Gertrude propose d’aller voir les 
canards, on ne sait jamais. Ils ont bon cœur et ils ont de bonnes idées, on peut 
leur faire confiance.  
 
Dictée 24  Les homophones : on / ont   page 52 
Victor chez les canards 
On peut les entendre de loin, les canards. Dans la mare, ils ont l’air de s’amuser, 
on voit qu’ils ont du temps à perdre. Ils ont vraiment l’air heureux. Les canards 
ont aujourd’hui un invité… Mais c’est Victor ! On savait qu’il aimait l’eau, mais 
pas autant. On le gronde un peu, bien sûr, pour la forme, on était si inquiet, mais 
quand on aime, on pardonne tout, surtout quand on est une mère ! 
 
Dictée 24  Les homophones : on / ont   page 53 
Victor chez les canards 
On peut les entendre de loin, les canards. Dans la mare, ils ont l’air de s’amuser, 
on voit qu’ils ont du temps à perdre. Ils ont vraiment l’air heureux. Les canards 
ont aujourd’hui un invité… Mais c’est Victor ! On savait qu’il aimait l’eau, mais 
pas autant. On le gronde un peu, bien sûr, pour la forme, on était si inquiet, mais 
quand on aime, on pardonne tout, surtout quand on est une mère ! 
 
 
DICTÉES NON CIBLÉES 
 
Dictée 25        page 56 
La grenouille 
On trouve beaucoup de grenouilles au Québec. Les grenouilles habitent autant 
dans l’eau que sur la terre. Elles mangent des petits insectes. Il existe des 
grenouilles de plusieurs tailles. Les plus petites grenouilles mesurent environ 
trois centimètres. Les plus grandes grenouilles ont parfois vingt centimètres de 
long. Si par hasard une grenouille désire être aussi grosse qu’un bœuf, elle 
multipliera son poids par huit mille. 
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Dictée 25        page 57 
La grenouille 
On trouve beaucoup de grenouilles au Québec. Les grenouilles habitent autant 
dans l’eau que sur la terre. Elles mangent des petits insectes. Il existe des 
grenouilles de plusieurs tailles. Les plus petites grenouilles mesurent environ 
trois centimètres. Les plus grandes grenouilles ont parfois vingt centimètres de 
long. Si par hasard une grenouille désire être aussi grosse qu’un bœuf, elle 
multipliera son poids par huit mille. 
 
Dictée 25        page 58 
La grenouille 
On trouve beaucoup de grenouilles au Québec. Les grenouilles habitent autant 
dans l’eau que sur la terre. Elles mangent des petits insectes. Il existe des 
grenouilles de plusieurs tailles. Les plus petites grenouilles mesurent environ 
trois centimètres. Les plus grandes grenouilles ont parfois vingt centimètres de 
long. Si par hasard une grenouille désire être aussi grosse qu’un bœuf, elle 
multipliera son poids par huit mille. 
 
Dictée 25        page 59 
La grenouille 
On trouve beaucoup de grenouilles au Québec. Les grenouilles habitent autant 
dans l’eau que sur la terre. Elles mangent des petits insectes. Il existe des 
grenouilles de plusieurs tailles. Les plus petites grenouilles mesurent environ 
trois centimètres. Les plus grandes grenouilles ont parfois vingt centimètres de 
long. Si par hasard une grenouille désire être aussi grosse qu’un bœuf, elle 
multipliera son poids par huit mille. 
 
Exemple de commentaire : 
Attention aux lettres muettes, à l’accord du verbe avec son sujet et à l’accord 
dans le groupe du nom. 
 
Dictée 26        page 60 
Hector le hérisson 
Pendant l’automne, Hector le hérisson passe son temps à jouer et à courir près 
de la jolie rivière. Un matin du mois de décembre, à sept heures, le vent hurle 
dans la cheminée, les grands arbres n’ont plus une seule feuille, il neige. Hector 
ferme sa porte. Il déjeune une dernière fois. Il va dans sa chambre. Il plonge 
sous sept couvertures bleues. Il reste dans son lit jusqu’au printemps. 
 
Dictée 26        page 61 
Hector le hérisson 
Pendant l’automne, Hector le hérisson passe son temps à jouer et à courir près 
de la jolie rivière. Un matin du mois de décembre, à sept heures, le vent hurle 
dans la cheminée, les grands arbres n’ont plus une seule feuille, il neige. Hector 
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ferme sa porte. Il déjeune une dernière fois. Il va dans sa chambre. Il plonge 
sous sept couvertures bleues. Il reste dans son lit jusqu’au printemps. 
 
Dictée 26        page 62 
Hector le hérisson 
Pendant l’automne, Hector le hérisson passe son temps à jouer et à courir près 
de la jolie rivière. Un matin du mois de décembre, à sept heures, le vent hurle 
dans la cheminée, les grands arbres n’ont plus une seule feuille, il neige. Hector 
ferme sa porte. Il déjeune une dernière fois. Il va dans sa chambre. Il plonge 
sous sept couvertures bleues. Il reste dans son lit jusqu’au printemps. 
 
Dictée 26        page 63 
Hector le hérisson 
Pendant l’automne, Hector le hérisson passe son temps à jouer et à courir près 
de la jolie rivière. Un matin du mois de décembre, à sept heures, le vent hurle 
dans la cheminée, les grands arbres n’ont plus une seule feuille, il neige. Hector 
ferme sa porte. Il déjeune une dernière fois. Il va dans sa chambre. Il plonge 
sous sept couvertures bleues. Il reste dans son lit jusqu’au printemps. 
 
Exemple de commentaire : 
Attention aux lettres muettes et aux homophones. 
 
Dictée 27        page 64 
Les méchants chats  
Il y a longtemps, dans un petit village, les gens avaient faim. Ils ne trouvaient 
plus rien à se mettre sous la dent. Une nuit, deux chats noirs regardent des 
petites bêtes sortir d’un trou. Ils attrapent une bête et ils la dévorent. Une fée 
surgit du trou, elle pleure. Elle crie que c’était son enfant et que les chats sont 
des animaux méchants ! Pour punir les misérables, elle les transforme en deux 
grosses pierres. 
 
Dictée 27        page 65 
Les méchants chats  
Il y a longtemps, dans un petit village, les gens avaient faim. Ils ne trouvaient 
plus rien à se mettre sous la dent. Une nuit, deux chats noirs regardent des 
petites bêtes sortir d’un trou. Ils attrapent une bête et ils la dévorent. Une fée 
surgit du trou, elle pleure. Elle crie que c’était son enfant et que les chats sont 
des animaux méchants ! Pour punir les misérables, elle les transforme en deux 
grosses pierres. 
 
Dictée 27        page 66 
Les méchants chats  
Il y a longtemps, dans un petit village, les gens avaient faim. Ils ne trouvaient 
plus rien à se mettre sous la dent. Une nuit, deux chats noirs regardent des 
petites bêtes sortir d’un trou. Ils attrapent une bête et ils la dévorent. Une fée 
surgit du trou, elle pleure. Elle crie que c’était son enfant et que les chats sont 
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des animaux méchants ! Pour punir les misérables, elle les transforme en deux 
grosses pierres. 
 
Dictée 27        page 67 
Les méchants chats  
Il y a longtemps, dans un petit village, les gens avaient faim. Ils ne trouvaient 
plus rien à se mettre sous la dent. Une nuit, deux chats noirs regardent des 
petites bêtes sortir d’un trou. Ils attrapent une bête et ils la dévorent. Une fée 
surgit du trou, elle pleure. Elle crie que c’était son enfant et que les chats sont 
des animaux méchants ! Pour punir les misérables, elle les transforme en deux 
grosses pierres. 
 
Dictée 28        page 68 
La semaine 
Aujourd’hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions lundi, monsieur Duval 
coupait le gazon. Demain, nous serons mercredi, mes courageuses grands-
mères ramasseront les feuilles. Jeudi, ma sœur préférée nourrira les poissons 
rouges. Vendredi, à minuit, mes jeunes cousins déménageront tous les meubles. 
Samedi, à midi, nos grandes filles laveront les vieux tapis. Dimanche, nos grands 
garçons joueront du violon. 
 
Dictée 28        page 69 
La semaine 
Aujourd’hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions lundi, monsieur Duval 
coupait le gazon. Demain, nous serons mercredi, mes courageuses grands-
mères ramasseront les feuilles. Jeudi, ma sœur préférée nourrira les poissons 
rouges. Vendredi, à minuit, mes jeunes cousins déménageront tous les meubles. 
Samedi, à midi, nos grandes filles laveront les vieux tapis. Dimanche, nos grands 
garçons joueront du violon. 
 
Dictée 28        page 70 
La semaine 
Aujourd’hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions lundi, monsieur Duval 
coupait le gazon. Demain, nous serons mercredi, mes courageuses grands-
mères ramasseront les feuilles. Jeudi, ma sœur préférée nourrira les poissons 
rouges. Vendredi, à minuit, mes jeunes cousins déménageront tous les meubles. 
Samedi, à midi, nos grandes filles laveront les vieux tapis. Dimanche, nos grands 
garçons joueront du violon. 
 
Dictée 28        page 71 
_�_ non 
 
Exemple de commentaire : 
Bravo ! 
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Dictée 29        page 72 
Les fées 
Les fées sont des personnages étranges. On les rencontre dans les forêts 
profondes. Parfois, les fées ressemblent à des jeunes filles, parfois à des vieilles 
femmes. Elles ont des ailes et des cheveux longs. Souvent, elles portent une 
baguette magique. Les fées mangent des fruits rouges, des fleurs bleues, des 
nuages blancs. Les fées devinent l’avenir, elles transforment les souris en 
chevaux et les chasseurs en orignaux. Leurs activités préférées sont la danse et 
la musique. 
 
Dictée 29        page 73 
Les fées 
Les fées sont des personnages étranges. On les rencontre dans les forêts 
profondes. Parfois, les fées ressemblent à des jeunes filles, parfois à des vieilles 
femmes. Elles ont des ailes et des cheveux longs. Souvent, elles portent une 
baguette magique. Les fées mangent des fruits rouges, des fleurs bleues, des 
nuages blancs. Les fées devinent l’avenir, elles transforment les souris en 
chevaux et les chasseurs en orignaux. Leurs activités préférées sont la danse et 
la musique. 
 
Dictée 29        page 74 
Les fées 
Les fées sont des personnages étranges. On les rencontre dans les forêts 
profondes. Parfois, les fées ressemblent à des jeunes filles, parfois à des vieilles 
femmes. Elles ont des ailes et des cheveux longs. Souvent, elles portent une 
baguette magique. Les fées mangent des fruits rouges, des fleurs bleues, des 
nuages blancs. Les fées devinent l’avenir, elles transforment les souris en 
chevaux et les chasseurs en orignaux. Leurs activités préférées sont la danse et 
la musique. 
 
Dictée 29        page 75 
Les fées 
Les fées sont des personnages étranges. On les rencontre dans les forêts 
profondes. Parfois, les fées ressemblent à des jeunes filles, parfois à des vieilles 
femmes. Elles ont des ailes et des cheveux longs. Souvent, elles portent une 
baguette magique. Les fées mangent des fruits rouges, des fleurs bleues, des 
nuages blancs. Les fées devinent l’avenir, elles transforment les souris en 
chevaux et les chasseurs en orignaux. Leurs activités préférées sont la danse et 
la musique. 
 
Exemple de commentaire : 
Attention! Il y a deux n dans le mot personnage. Tu as oublié d’accorder le verbe 
ressembler avec son sujet. Tu as une faute d’accord dans le groupe du nom. 
 
Dictée 30        page 76 
À la table 
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On ne parle pas la bouche pleine. On garde les mains sur la table, à côté de son 
assiette. On mange les frites avec une fourchette, jamais avec les doigts. On ne 
coupe pas le poisson, les carottes, les pommes de terre et la laitue avec un 
couteau. Même si on finit son repas avant tout le monde, la politesse demande 
que l’on reste à table pendant que les autres invités terminent leur repas.  
 
Dictée 30        page 77 
À la table 
On ne parle pas la bouche pleine. On garde les mains sur la table, à côté de son 
assiette. On mange les frites avec une fourchette, jamais avec les doigts. On ne 
coupe pas le poisson, les carottes, les pommes de terre et la laitue avec un 
couteau. Même si on finit son repas avant tout le monde, la politesse demande 
que l’on reste à table pendant que les autres invités terminent leur repas.  
 
Dictée 30        page 78 
À la table 
On ne parle pas la bouche pleine. On garde les mains sur la table, à côté de son 
assiette. On mange les frites avec une fourchette, jamais avec les doigts. On ne 
coupe pas le poisson, les carottes, les pommes de terre et la laitue avec un 
couteau. Même si on finit son repas avant tout le monde, la politesse demande 
que l’on reste à table pendant que les autres invités terminent leur repas.  
 
Dictée 30        page 79 
À la table 
On ne parle pas la bouche pleine. On garde les mains sur la table, à côté de son 
assiette. On mange les frites avec une fourchette, jamais avec les doigts. On ne 
coupe pas le poisson, les carottes, les pommes de terre et la laitue avec un 
couteau. Même si on finit son repas avant tout le monde, la politesse demande 
que l’on reste à table pendant que les autres invités terminent leur repas.  
 
Exemple de commentaire : 
Attention aux homophones et aux conjugaisons. Il y a deux t dans le mot carotte.  
 
Dictée 31        page 80 
J’oublie tout 
Je n’ai pas de mémoire, j’oublie tout. Le matin, quand j’ouvre les yeux, j’oublie 
toujours dans quelle maison je suis. Je vais souvent à l’école sans mes clés. 
L’hiver, si je joue dehors, j’oublie ma tuque dans la neige. L’été, si je voyage, 
mes valises restent dans l’autobus. Même quand je joue au hockey, j’oublie de 
passer la rondelle aux autres joueurs de mon équipe. Si je n’avais pas ce petit 
problème, je serais un garçon parfait !  
 
Dictée 31        page 81 
J’oublie tout 
Je n’ai pas de mémoire, j’oublie tout. Le matin, quand j’ouvre les yeux, j’oublie 
toujours dans quelle maison je suis. Je vais souvent à l’école sans mes clés. 
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L’hiver, si je joue dehors, j’oublie ma tuque dans la neige. L’été, si je voyage, 
mes valises restent dans l’autobus. Même quand je joue au hockey, j’oublie de 
passer la rondelle aux autres joueurs de mon équipe. Si je n’avais pas ce petit 
problème, je serais un garçon parfait !  
 
Dictée 31        page 82 
J’oublie tout 
Je n’ai pas de mémoire, j’oublie tout. Le matin, quand j’ouvre les yeux, j’oublie 
toujours dans quelle maison je suis. Je vais souvent à l’école sans mes clés. 
L’hiver, si je joue dehors, j’oublie ma tuque dans la neige. L’été, si je voyage, 
mes valises restent dans l’autobus. Même quand je joue au hockey, j’oublie de 
passer la rondelle aux autres joueurs de mon équipe. Si je n’avais pas ce petit 
problème, je serais un garçon parfait !  
 
Dictée 31        page 83 
J’oublie tout 
Je n’ai pas de mémoire, j’oublie tout. Le matin, quand j’ouvre les yeux, j’oublie 
toujours dans quelle maison je suis. Je vais souvent à l’école sans mes clés. 
L’hiver, si je joue dehors, j’oublie ma tuque dans la neige. L’été, si je voyage, 
mes valises restent dans l’autobus. Même quand je joue au hockey, j’oublie de 
passer la rondelle aux autres joueurs de mon équipe. Si je n’avais pas ce petit 
problème, je serais un garçon parfait !  
 
_�_ oui 
 
Exemple de commentaire : 
Une seule erreur, c’est tout de même très bien ! 
 
Dictée 32        page 84 
Bonne fête, Lili ! 
En septembre, ce sera la fête de Lili. Mon grand-père portera des habits neufs. 
Ma grand-mère apportera les décorations. Ma mère préparera de la limonade 
sucrée. Bonne fête, Lili ! Mon père te prêtera sa voiture bleue. Mes grandes 
sœurs te raconteront une jolie histoire. Mes petits frères t’embrasseront sur la 
joue. La voisine t’emmènera au cinéma. Je te donnerai deux beaux colliers. Est-
ce que tu verseras quelques larmes de joie ? 
 
Dictée 32        page 85 
Bonne fête, Lili ! 
En septembre, ce sera la fête de Lili. Mon grand-père portera des habits neufs. 
Ma grand-mère apportera les décorations. Ma mère préparera de la limonade 
sucrée. Bonne fête, Lili ! Mon père te prêtera sa voiture bleue. Mes grandes 
sœurs te raconteront une jolie histoire. Mes petits frères t’embrasseront sur la 
joue. La voisine t’emmènera au cinéma. Je te donnerai deux beaux colliers. Est-
ce que tu verseras quelques larmes de joie ? 
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Dictée 32        page 86 
Bonne fête, Lili ! 
En septembre, ce sera la fête de Lili. Mon grand-père portera des habits neufs. 
Ma grand-mère apportera les décorations. Ma mère préparera de la limonade 
sucrée. Bonne fête, Lili ! Mon père te prêtera sa voiture bleue. Mes grandes 
sœurs te raconteront une jolie histoire. Mes petits frères t’embrasseront sur la 
joue. La voisine t’emmènera au cinéma. Je te donnerai deux beaux colliers. Est-
ce que tu verseras quelques larmes de joie ? 
 
Dictée 32        page 87 
Bonne fête, Lili ! 
En septembre, ce sera la fête de Lili. Mon grand-père portera des habits neufs. 
Ma grand-mère apportera les décorations. Ma mère préparera de la limonade 
sucrée. Bonne fête, Lili ! Mon père te prêtera sa voiture bleue. Mes grandes 
sœurs te raconteront une jolie histoire. Mes petits frères t’embrasseront sur la 
joue. La voisine t’emmènera au cinéma. Je te donnerai deux beaux colliers. Est-
ce que tu verseras quelques larmes de joie ? 
 
Exemple de commentaire : 
Attention à l’orthographe d’usage, à l’accord dans le groupe du nom et aux 
conjugaisons. 
 
Dictée 33        page 88 
Beau temps, mauvais temps 
La lune rouge apporte le vent, la lune blanche apporte le froid.  
Si les oiseaux chantent toute la nuit, alors demain, le soleil sortira peut-être le 
bout de son nez, et le ciel sera bleu.  
Quand le chat passe sa patte derrière son oreille, quand les chiens mangent de 
l’herbe, la pluie arrivera bientôt.  
Si les vaches lèvent la queue, il y aura de l’orage.  
Si les coqs chantaient à quatre heures, le temps changerait. 
 
Dictée 33        page 89 
Beau temps, mauvais temps 
La lune rouge apporte le vent, la lune blanche apporte le froid.  
Si les oiseaux chantent toute la nuit, alors demain, le soleil sortira peut-être le 
bout de son nez, et le ciel sera bleu.  
Quand le chat passe sa patte derrière son oreille, quand les chiens mangent de 
l’herbe, la pluie arrivera bientôt.  
Si les vaches lèvent la queue, il y aura de l’orage.  
Si les coqs chantaient à quatre heures, le temps changerait. 
 
Dictée 33        page 90 
Beau temps, mauvais temps 
La lune rouge apporte le vent, la lune blanche apporte le froid.  
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Si les oiseaux chantent toute la nuit, alors demain, le soleil sortira peut-être le 
bout de son nez, et le ciel sera bleu.  
Quand le chat passe sa patte derrière son oreille, quand les chiens mangent de 
l’herbe, la pluie arrivera bientôt.  
Si les vaches lèvent la queue, il y aura de l’orage.  
Si les coqs chantaient à quatre heures, le temps changerait. 
 
Dictée 33        page 91 
Beau temps, mauvais temps 
La lune rouge apporte le vent, la lune blanche apporte le froid.  
Si les oiseaux chantent toute la nuit, alors demain, le soleil sortira peut-être le 
bout de son nez, et le ciel sera bleu.  
Quand le chat passe sa patte derrière son oreille, quand les chiens mangent de 
l’herbe, la pluie arrivera bientôt.  
Si les vaches lèvent la queue, il y aura de l’orage.  
Si les coqs chantaient à quatre heures, le temps changerait. 
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Dictée 34        page 92 
 
 
 �  mots qui prennent un m devant m, p, b 

__ féminin des noms et des adjectifs 

__ pluriel des noms et des adjectifs 

__ accord dans le groupe du nom 

 
_ �  accord du verbe ou conjugaison 

__ homophones 

__ orthographe d’usage 

__ majuscule aux noms propres 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. Si j’étais fermière, j’aurais des chevaux noirs. 
2. Quand je serai grand, j’aurai un camion avec des roues énormes. 
3. Voilà déjà trois longs jours que tu oublies de tenir ta promesse. 
4. Son travail oblige cette bonne dame à partir en voyage tous les ans, au mois 
de novembre. 
5. Pendant les vacances de Noël, nous irons au zoo. 
6. Cette échelle est de couleur bleue. 
7. Je m’en vais dans quelques instants, mais j’ai les cheveux sales. 
 
Dictée 34        page 93 
 
 
 �   mots qui prennent un m devant m, p, b 

 �  féminin des noms et des adjectifs 

__  pluriel des noms et des adjectifs 

�_ accord dans le groupe du nom 

 
_   accord du verbe ou conjugaison 

__ homophones 

__ orthographe d’usage 

_� majuscule aux noms propres 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. Si j’étais fermière, j’aurais des chevaux noirs. 
2. Quand je serai grand, j’aurai un camion avec des roues énormes. 
3. Voilà déjà trois longs jours que tu oublies de tenir ta promesse. 
4. Son travail oblige cette bonne dame à partir en voyage tous les ans, au mois 
de novembre. 
5. Pendant les vacances de Noël, nous irons au zoo. 
6. Cette échelle est de couleur bleue. 
7. Je m’en vais dans quelques instants, mais j’ai les cheveux sales. 
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Dictée 34        page 94 
 
 
    mots qui prennent un m devant m, p, b 

 �  féminin des noms et des adjectifs 

�   pluriel des noms et des adjectifs 

__ accord dans le groupe du nom 

 
_   accord du verbe ou conjugaison 

__ homophones 

�_ orthographe d’usage 

__ majuscule aux noms propres 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. Si j’étais fermière, j’aurais des chevaux noirs. 
2. Quand je serai grand, j’aurai un camion avec des roues énormes. 
3. Voilà déjà trois longs jours que tu oublies de tenir ta promesse. 
4. Son travail oblige cette bonne dame à partir en voyage tous les ans, au mois 
de novembre. 
5. Pendant les vacances de Noël, nous irons au zoo. 
6. Cette échelle est de couleur bleue. 
7. Je m’en vais dans quelques instants, mais j’ai les cheveux sales. 
 
Dictée 34        page 95 
 
 
  _ mots qui prennent un m devant m, p, b 

__  féminin des noms et des adjectifs 

_ �  pluriel des noms et des adjectifs 

_ �  accord dans le groupe du nom 

 
�   accord du verbe ou conjugaison 

__ homophones 

�  orthographe d’usage 

__ majuscule aux noms propres 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. Si j’étais fermière, j’aurais des chevaux noirs. 
2. Quand je serai grand, j’aurai un camion avec des roues énormes. 
3. Voilà déjà trois longs jours que tu oublies de tenir ta promesse. 
4. Son travail oblige cette bonne dame à partir en voyage tous les ans, au mois 
de novembre. 
5. Pendant les vacances de Noël, nous irons au zoo. 
6. Cette échelle est de couleur bleue. 
7. Je m’en vais dans quelques instants, mais j’ai les cheveux sales. 
 
 


