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LES DICTÉES DU PETIT PROF – 4e année) 
 

CORRIGÉ 
 
 

DICTÉES CIBLÉES 
 
Dictée 1   Le féminin des noms et des adjectifs  page 6 
Les femmes de ma famille  
Ma grand-mère est une personne secrète et discrète. On raconte que pendant la 
dernière guerre, elle était une excellente espionne. Ma mère était infirmière dans 
une petite école acadienne. La colonelle Duval est ma grande sœur. Elle travaille 
pour l’armée canadienne. Sa supérieure, la générale Duval, est ma tante. Ma 
sœur cadette est une bonne musicienne. Elle joue dans une fanfare brésilienne. 
J’ai aussi une cousine qui est gardienne de rennes dans une ferme norvégienne. 
 
Dictée 1   Le féminin des noms et des adjectifs  page 7 
Les femmes de ma famille  
Ma grand-mère est une personne secrète et discrète. On raconte que pendant la 
dernière guerre, elle était une excellente espionne. Ma mère était infirmière dans 
une petite école acadienne. La colonelle Duval est ma grande sœur. Elle travaille 
pour l’armée canadienne. Sa supérieure, la générale Duval, est ma tante. Ma 
sœur cadette est une bonne musicienne. Elle joue dans une fanfare brésilienne. 
J’ai aussi une cousine qui est gardienne de rennes dans une ferme norvégienne. 
 
Dictée 2   Le féminin des noms et des adjectifs  page 8 
Les femmes de ta famille 
Ta grand-mère est une personne coquette et inquiète. On raconte qu’elle était la 
cuisinière d’une baronne étrangère. Ta mère était policière dans une petite ville 
italienne. La caporale Côté est ta grande sœur. Elle travaille pour l’armée 
australienne. Sa professeure, l’indiscrète madame Cagné, est ta tante. Ta plus 
jeune sœur est une championne de tennis. Elle joue pour l’équipe italienne. Tu 
as aussi une cousine qui est patronne d’une entreprise gaspésienne. 
 
Dictée 2   Le féminin des noms et des adjectifs  page 9 
Les femmes de ta famille 
Ta grand-mère est une personne coquette et inquiète. On raconte qu’elle était la 
cuisinière d’une baronne étrangère. Ta mère était policière dans une petite ville 
italienne. La caporale Côté est ta grande sœur. Elle travaille pour l’armée 
australienne. Sa professeure, l’indiscrète madame Gagné, est ta tante. Ta plus 
jeune sœur est une championne de tennis. Elle joue pour l’équipe italienne. Tu 
as aussi une cousine qui est patronne d’une entreprise gaspésienne. 
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Dictée 3   Le pluriel des noms et des adjectifs  page 10 
Les dragons 
Les dragons sont des animaux matinaux. Ils habitent dans les montagnes, dans 
des lieux comme les grottes ou les trous.  
Les dragons mangent de tout : des hiboux, des choux, des fous, des genoux, 
des clous, des cailloux, des sous, des toutous, des bijoux, des joujoux mous, des 
poux. 
Les dragons n’avalent jamais d’eau, car l’eau risquerait d’éteindre les flammes 
qu’ils crachent quand ils ont les bleus. 
 
Dictée 3   Le pluriel des noms et des adjectifs  page 11 
Les dragons 
Les dragons sont des animaux matinaux. Ils habitent dans les montagnes, dans 
des lieux comme les grottes ou les trous.  
Les dragons mangent de tout : des hiboux, des choux, des fous, des genoux, 
des clous, des cailloux, des sous, des toutous, des bijoux, des joujoux mous, des 
poux. 
Les dragons n’avalent jamais d’eau, car l’eau risquerait d’éteindre les flammes 
qu’ils crachent quand ils ont les bleus. 
 
Dictée 4   Le pluriel des noms et des adjectifs  page 12 
J’aimerais …  
J’aimerais être un oiseau, parce que les oiseaux mangent des noyaux. 
J’aimerais être un chameau, parce que les chameaux ont deux bosses sur le 
dos. J’aimerais être un veau, parce que les veaux ont les yeux amicaux. 
J’aimerais être un chapeau, parce que les chapeaux ont rarement des poux.  
J’aimerais être un landau, parce que les landaus ont des pneus. J’aimerais être 
un tableau, parce que les tableaux attirent les curieux. 
 
Dictée 4   Le pluriel des noms et des adjectifs  page 13 
J’aimerais …  
J’aimerais être un oiseau, parce que les oiseaux mangent des noyaux. 
J’aimerais être un chameau, parce que les chameaux ont deux bosses sur le 
dos. J’aimerais être un veau, parce que les veaux ont les yeux amicaux. 
J’aimerais être un chapeau, parce que les chapeaux ont rarement des poux.  
J’aimerais être un landau, parce que les landaus ont des pneus. J’aimerais être 
un tableau, parce que les tableaux attirent les curieux. 
 
Dictée 5   L’accord dans le groupe du nom  page 14 
La corneille et la renarde 
Une corneille perchée sur une branche élevée tient dans son bec un fromage. 
Une renarde rusée passe et flaire son odeur préférée. Elle lève des yeux brillants 
vers la corneille et lui dit qu’elle est vraiment un bel oiseau, qu’elle a 
des plumes noires magnifiques et qu’elle a certainement des cordes vocales qui 
donnent une sonorité claire et pure. La corneille ravie ouvre alors son large bec 
pour montrer sa jolie voix. Le fromage tombe, la renarde l’attrape et se sauve. 
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Quelle cruelle leçon pour cette corneille qui se demande encore ce qu’elle va 
manger pour le souper ! 
 
Dictée 5   L’accord dans le groupe du nom  page 15 
La corneille et la renarde 
Une corneille perchée sur une branche élevée tient dans son bec un fromage. 
Une renarde rusée passe et flaire son odeur préférée. Elle lève des yeux brillants 
vers la corneille et lui dit qu’elle est vraiment un bel oiseau, qu’elle a 
des plumes noires magnifiques et qu’elle a certainement des cordes vocales qui 
donnent une sonorité claire et pure. La corneille ravie ouvre alors son large bec 
pour montrer sa jolie voix. Le fromage tombe, la renarde l’attrape et se sauve. 
Quelle cruelle leçon pour cette corneille qui se demande encore ce qu’elle va 
manger pour le souper ! 
 
Dictée 6  L’accord dans le groupe du nom  page 16 
La lapine et l’escargot 
Par une journée ensoleillée, un escargot propose à une lapine agitée de faire 
une course. Quelle idée originale ! La lapine amusée accepte. 
Grâce à ses pattes agiles, c’est pour elle une victoire assurée. La lapine étourdie 
vagabonde dans les herbes hautes, elle fait des siestes prolongées, mange 
des salades frisées et en oublie sa tâche principale. Finalement, elle se réveille, 
s’élance comme une fusée, mais malgré les efforts désespérés 
de cette fière lapine, la victoire lui échappe par un nez. 
 
Dictée 6  L’accord dans le groupe du nom  page 17 
La lapine et l’escargot 
Par une journée ensoleillée, un escargot propose à une lapine agitée de faire 
une course. Quelle idée originale ! La lapine amusée accepte. 
Grâce à ses pattes agiles, c’est pour elle une victoire assurée. La lapine étourdie 
vagabonde dans les herbes hautes, elle fait des siestes prolongées, mange  
des salades frisées et en oublie sa tâche principale. Finalement, elle se réveille, 
s’élance comme une fusée, mais malgré les efforts désespérés 
de cette fière lapine, la victoire lui échappe par un nez. 
 
Dictée 7  L’indicatif présent    page 18 
Quand… 
Quand j’ai chaud, tu prépares du gruau. Quand je suis gai, vous valsez. Quand 
je joue du piano, vous chantez. Quand tu as faim, elles te donnent du pain. 
Quand tu es fatigué, il est contrarié. Quand il a un examen, il réveille son parrain. 
Quand nous avons froid, nous sommes comme des oies. Quand vous êtes 
nerveux, vous avez la peau bleue. Quand elles sont chez le coiffeur, elles ont 
mal au cœur. 
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Dictée 7  L’indicatif présent    page 19 
Quand… 
Quand j’ai chaud, tu prépares du gruau. Quand je suis gai, vous valsez. Quand 
je joue du piano, vous chantez. Quand tu as faim, elles te donnent du pain. 
Quand tu es fatigué, il est contrarié. Quand il a un examen, il réveille son parrain. 
Quand nous avons froid, nous sommes comme des oies. Quand vous êtes 
nerveux, vous avez la peau bleue. Quand elles sont chez le coiffeur, elles ont 
mal au cœur. 
 
Dictée 8  L’indicatif présent    page 20 
Les départs 
Je finis le potage et je vais en voyage. 
Tu choisis le fromage et tu vas au village. 
J’agrandis le garage, tu vas à la plage. 
Il saisit son verre et il va en mer. 
Nous fournissons le dessert et nous allons chez mon frère. 
Elle obéit à Pierre, nous allons chez grand-père. 
Vous rougissez et vous allez vous cacher. 
Elles ralentissent l’allure et elles vont chez Mercure. 
Vous grandissez à Gaspé, elles vont à Percé. 
 
Dictée 8  L’indicatif présent    page 21 
Les départs 
Je finis le potage et je vais en voyage. 
Tu choisis le fromage et tu vas au village. 
J’agrandis le garage, tu vas à la plage. 
Il saisit son verre et il va en mer. 
Nous fournissons le dessert et nous allons chez mon frère. 
Elle obéit à Pierre, nous allons chez grand-père. 
Vous rougissez et vous allez vous cacher. 
Elles ralentissent l’allure et elles vont chez Mercure. 
Vous grandissez à Gaspé, elles vont à Percé. 
 
Dictée 9  L’indicatif futur simple   page 22 
Quand… 
Quand j’aurai chaud, tu prépareras du gruau. Quand je serai gai, vous valserez. 
Quand je jouerai du piano, vous chanterez. Quand tu auras faim, elles te 
donneront du pain. Quand tu seras fatigué, il sera contrarié. Quand il aura un 
examen, il réveillera son parrain. Quand nous aurons froid, nous serons comme 
des oies. Quand vous serez nerveux, vous aurez la peau bleue. Quand elles 
seront chez le coiffeur, elles auront mal au cœur. 
 
Dictée 9  L’indicatif futur simple   page 23 
Quand… 
Quand j’aurai chaud, tu prépareras du gruau. Quand je serai gai, vous valserez. 
Quand je jouerai du piano, vous chanterez. Quand tu auras faim, elles te 
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donneront du pain. Quand tu seras fatigué, il sera contrarié. Quand il aura un 
examen, il réveillera son parrain. Quand nous aurons froid, nous serons comme 
des oies. Quand vous serez nerveux, vous aurez la peau bleue. Quand elles 
seront chez le coiffeur, elles auront mal au cœur. 
 
Dictée 10  L’indicatif futur simple   page 24 
Les départs 
Je finirai le potage et j’irai en voyage. 
Tu choisiras le fromage et tu iras au village. 
J’agrandirai le garage, tu iras à la plage. 
Il saisira son verre et il ira en mer. 
Nous fournirons le dessert et nous irons chez mon frère. 
Elle obéira à Pierre, nous irons chez grand-père. 
Vous rougirez et vous irez vous cacher. 
Elles ralentiront l’allure et elles iront chez Mercure. 
Vous grandirez à Gaspé, elles iront à Percé. 
 
Dictée 10  L’indicatif futur simple   page 25 
Les départs 
Je finirai le potage et j’irai en voyage. 
Tu choisiras le fromage et tu iras au village. 
J’agrandirai le garage, tu iras à la plage. 
Il saisira son verre et il ira en mer. 
Nous fournirons le dessert et nous irons chez mon frère. 
Elle obéira à Pierre, nous irons chez grand-père. 
Vous rougirez et vous irez vous cacher. 
Elles ralentiront l’allure et elles iront chez Mercure. 
Vous grandirez à Gaspé, elles iront à Percé. 
 
Dictée 11  L’indicatif imparfait    page 26 
Quand… 
Quand j’avais chaud, tu préparais du gruau. Quand j’étais gai, vous valsiez. 
Quand je jouais du piano, vous chantiez. Quand tu avais faim, elles te donnaient 
du pain. Quand tu étais fatigué, il était contrarié. Quand il avait un examen, il 
réveillait son parrain. Quand nous avions froid, nous étions comme des oies. 
Quand vous étiez nerveux, vous aviez la peau bleue. Quand elles étaient chez le 
coiffeur, elles avaient mal au cœur. 
 
Dictée 11  L’indicatif imparfait    page 27 
Quand… 
Quand j’avais chaud, tu préparais du gruau. Quand j’étais gai, vous valsiez. 
Quand je jouais du piano, vous chantiez. Quand tu avais faim, elles te donnaient 
du pain. Quand tu étais fatigué, il était contrarié. Quand il avait un examen, il 
réveillait son parrain. Quand nous avions froid, nous étions comme des oies. 
Quand vous étiez nerveux, vous aviez la peau bleue. Quand elles étaient chez le 
coiffeur, elles avaient mal au cœur. 
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Dictée 12  L’indicatif imparfait    page 28 
Les départs 
Je finissais le potage et j’allais en voyage. 
Tu choisissais le fromage et tu allais au village. 
J’agrandissais le garage, tu allais à la plage. 
Il saisissait son verre et il allait en mer. 
Nous fournissions le dessert et nous allions chez mon frère. 
Elle obéissait à Pierre, nous allions chez grand-père. 
Vous rougissiez et vous alliez vous cacher. 
Elles ralentissaient l’allure et elles allaient chez Mercure. 
Vous grandissiez à Gaspé, elles allaient à Percé. 
 
Dictée 12  L’indicatif imparfait    page 29 
Les départs 
Je finissais le potage et j’allais en voyage. 
Tu choisissais le fromage et tu allais au village. 
J’agrandissais le garage, tu allais à la plage. 
Il saisissait son verre et il allait en mer. 
Nous fournissions le dessert et nous allions chez mon frère. 
Elle obéissait à Pierre, nous allions chez grand-père. 
Vous rougissiez et vous alliez vous cacher. 
Elles ralentissaient l’allure et elles allaient chez Mercure. 
Vous grandissiez à Gaspé, elles allaient à Percé. 
 
Dictée 13  L’indicatif conditionnel présent  page 30 
Quand… 
Quand j’aurais chaud, tu préparerais du gruau. Quand je serais gai, vous 
valseriez. Quand je jouerais du piano, vous chanteriez. Quand tu aurais faim, 
elles te donneraient du pain. Quand tu serais fatigué, il serait contrarié. Quand il 
aurait un examen, il réveillerait son parrain. Quand nous aurions froid, nous 
serions comme des oies. Quand vous seriez nerveux, vous auriez la peau bleue. 
Quand elles seraient chez le coiffeur, elles auraient mal au cœur. 
 
Dictée 13  L’indicatif conditionnel présent  page 31 
Quand… 
Quand j’aurais chaud, tu préparerais du gruau. Quand je serais gai, vous 
valseriez. Quand je jouerais du piano, vous chanteriez. Quand tu aurais faim, 
elles te donneraient du pain. Quand tu serais fatigué, il serait contrarié. Quand il 
aurait un examen, il réveillerait son parrain. Quand nous aurions froid, nous 
serions comme des oies. Quand vous seriez nerveux, vous auriez la peau bleue. 
Quand elles seraient chez le coiffeur, elles auraient mal au cœur. 
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Dictée 14  L’indicatif conditionnel présent  page 32 
Les départs 
Je finirais le potage et j’irais en voyage. 
Tu choisirais le fromage et tu irais au village. 
J’agrandirais le garage, tu irais à la plage. 
Il saisirait son verre et il irait en mer. 
Nous fournirions le dessert et nous irions chez mon frère. 
Elle obéirait à Pierre, nous irions chez grand-père. 
Vous rougiriez et vous iriez vous cacher. 
Elles ralentiraient l’allure et elles iraient chez Mercure. 
Vous grandiriez à Gaspé, elles iraient à Percé. 
 
Dictée 14  L’indicatif conditionnel présent  page 33 
Les départs 
Je finirais le potage et j’irais en voyage. 
Tu choisirais le fromage et tu irais au village. 
J’agrandirais le garage, tu irais à la plage. 
Il saisirait son verre et il irait en mer. 
Nous fournirions le dessert et nous irions chez mon frère. 
Elle obéirait à Pierre, nous irions chez grand-père. 
Vous rougiriez et vous iriez vous cacher. 
Elles ralentiraient l’allure et elles iraient chez Mercure. 
Vous grandiriez à Gaspé, elles iraient à Percé. 
 
Dictée 15  L’accord du verbe     page 34 
Albert 
Le petit Albert n’aime pas beaucoup l’école. Il écoute peu en classe. Ses 
professeurs le trouvent paresseux. Les parents du garçon cherchent une 
solution, mais l’impatience de ses professeurs augmente chaque jour. Albert est 
un enfant qui bavarde sans arrêt. Il dérange les élèves qui travaillent près de lui. 
Son père et sa mère pensent que leur fils n’ira pas très loin dans la vie. Son 
comportement les décourage. Pourtant, l’avenir leur donnera tort, car Albert 
gagnera le prix Nobel de physique en 1921. 
 
Dictée 15  L’accord du verbe     page 35 
Albert 
Le petit Albert n’aime pas beaucoup l’école. Il écoute peu en classe. Ses 
professeurs le trouvent paresseux. Les parents du garçon cherchent une 
solution, mais l’impatience de ses professeurs augmente chaque jour. Albert est 
un enfant qui bavarde sans arrêt. Il dérange les élèves qui travaillent près de lui. 
Son père et sa mère pensent que leur fils n’ira pas très loin dans la vie. Son 
comportement les décourage. Pourtant, l’avenir leur donnera tort, car Albert 
gagnera le prix Nobel de physique en 1921. 
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Dictée 16  L’accord du verbe     page 36 
Marie  
La petite Marie adore l’école. Elle écoute bien en classe. Ses parents la trouvent 
très intelligente et son comportement attire l’admiration de son entourage. Marie 
est une enfant qui travaille sans arrêt. De plus, elle aide ses camarades qui 
éprouvent des difficultés. Son père et sa mère espèrent que leur fille réussira 
dans la vie. L’avenir leur donnera raison, car elle et son mari Pierre gagneront le 
prix Nobel de physique en 1903.  
 
Dictée 16  L’accord du verbe     page 37 
Marie  
La petite Marie adore l’école. Elle écoute bien en classe. Ses parents la trouvent 
très intelligente et son comportement attire l’admiration de son entourage. Marie 
est une enfant qui travaille sans arrêt. De plus, elle aide ses camarades qui 
éprouvent des difficultés. Son père et sa mère espèrent que leur fille réussira 
dans la vie. L’avenir leur donnera raison, car elle et son mari Pierre gagneront le 
prix Nobel de physique en 1903.  
 
Dictée 17  Les homophones : ce / se   page 38 
Monsieur Viau 
Ce matin, monsieur Viau se lève tôt. Il se dirige vers son atelier pour se choisir 
une bûche de bois. Ce vieux menuisier n’a pas d’enfant. Les jours se suivent et 
se ressemblent tristement. Pour se changer les idées, il a décidé en ce jour de 
printemps de se fabriquer une marionnette. Ce sera amusant de faire bouger et 
sauter ce morceau de bois comme un vrai petit garçon. Mais au moment où ce 
brave homme se met au travail, la bûche commence à crier ! 
 
Dictée 17  Les homophones : ce / se   page 39 
Monsieur Viau 
Ce matin, monsieur Viau se lève tôt. Il se dirige vers son atelier pour se choisir 
une bûche de bois. Ce vieux menuisier n’a pas d’enfant. Les jours se suivent et 
se ressemblent tristement. Pour se changer les idées, il a décidé en ce jour de 
printemps de se fabriquer une marionnette. Ce sera amusant de faire bouger et 
sauter ce morceau de bois comme un vrai petit garçon. Mais au moment où ce 
brave homme se met au travail, la bûche commence à crier ! 
 
Dictée 18  Les homophones : ce / se   page 40 
La marionnette de monsieur Viau 
Monsieur Viau se retourne, il se demande d’où vient ce cri. Ce doit être ce petit 
voisin qui se cache derrière la porte et se moque toujours de lui. Ce n’est pas la 
première fois que ce garçon lui joue ce genre de tour. Ce n’est pas grave, 
monsieur Viau l’aime bien, ce petit, et ce matin, il se sent de très bonne humeur. 
Il se dépêche donc de se remettre au travail. Bientôt, une magnifique 
marionnette se forme sous les doigts de ce menuisier habile. « Je l’appellerai 
Mario, se dit le vieil homme, j’aime beaucoup ce prénom. » 
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Dictée 18  Les homophones : ce / se   page 41 
La marionnette de monsieur Viau 
Monsieur Viau se retourne, il se demande d’où vient ce cri. Ce doit être ce petit 
voisin qui se cache derrière la porte et se moque toujours de lui. Ce n’est pas la 
première fois que ce garçon lui joue ce genre de tour. Ce n’est pas grave, 
monsieur Viau l’aime bien, ce petit, et ce matin, il se sent de très bonne humeur. 
Il se dépêche donc de se remettre au travail. Bientôt, une magnifique 
marionnette se forme sous les doigts de ce menuisier habile. « Je l’appellerai 
Mario, se dit le vieil homme, j’aime beaucoup ce prénom. » 
 
Dictée 19  Les homophones : ces / ses / c’est  page 42 
La marionnette parle ! 
Avec fierté, monsieur Viau contemple le résultat de ses efforts. Quelle belle 
marionnette ! Mais c’est presque un vrai petit garçon ! C’est le moment de 
l’habiller. Et c’est alors que la marionnette bouge ses jambes, ses bras, ses 
mains et ses pieds. Puis, elle remue ses lèvres et déclare qu’elle déteste ces 
vêtements, qu’elle ne mettra jamais ces pantalons ridicules ni ces chaussures 
horribles. C’est vraiment cruel de vouloir l’habiller comme ces pantins qu’on voit 
dans les magasins de jouets ! 
 
Dictée 19  Les homophones : ces / ses / c’est  page 43 
La marionnette parle ! 
Avec fierté, monsieur Viau contemple le résultat de ses efforts. Quelle belle 
marionnette ! Mais c’est presque un vrai petit garçon ! C’est le moment de 
l’habiller. Et c’est alors que la marionnette bouge ses jambes, ses bras, ses 
mains et ses pieds. Puis, elle remue ses lèvres et déclare qu’elle déteste ces 
vêtements, qu’elle ne mettra jamais ces pantalons ridicules ni ces chaussures 
horribles. C’est vraiment cruel de vouloir l’habiller comme ces pantins qu’on voit 
dans les magasins de jouets ! 
 
Dictée 20  Les homophones : ces / ses / c’est  page 44 
Mario Viau est un peu turbulent ! 
Le menuisier n’en croit pas ses yeux. C’est impossible qu’une marionnette parle 
comme vous et moi. Mais c’est pourtant vrai ! Et la vie de monsieur Viau et de 
Mario s’organise. Mario, c’est un bon garçon, mais c’est aussi un petit turbulent. 
Ce n’est pas un de ces garnements qui traînent dans les rues, c’est seulement 
un de ces enfant plus difficiles. Monsieur Viau aime bien Mario et apprécie ses 
qualités, mais ses bêtises et ses mensonges l’attristent un peu. Comme c’est 
compliqué d’élever une marionnette ! 
 
Dictée 20  Les homophones : ces / ses / c’est  page 45 
Mario Viau est un peu turbulent ! 
Le menuisier n’en croit pas ses yeux. C’est impossible qu’une marionnette parle 
comme vous et moi. Mais c’est pourtant vrai ! Et la vie de monsieur Viau et de 
Mario s’organise. Mario, c’est un bon garçon, mais c’est aussi un petit turbulent. 
Ce n’est pas un de ces garnements qui traînent dans les rues, c’est seulement 
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un de ces enfant plus difficiles. Monsieur Viau aime bien Mario et apprécie ses 
qualités, mais ses bêtises et ses mensonges l’attristent un peu. Comme c’est 
compliqué d’élever une marionnette ! 
 
Dictée 21  Les homophones : la / l’a   page 46 
Première journée d’école de Mario Viau 
Un jour, monsieur Viau annonce à Mario qu’il l’a inscrit à l’école. Mario ne l’a pas 
trouvé drôle. D’ailleurs, personne ne l’a vu en classe la première journée. La 
fermière l’a vu courir dans les champs. Elle l’a entendu crier après la vache. La 
boulangère l’a vu faire peur à la chatte et se baigner dans la mare. Le policier l’a 
vu traverser la rue sans regarder. Finalement, l’épicier en colère l’a ramené à la 
maison parce qu’il l’a insulté. 
 
Dictée 21  Les homophones : la / l’a   page 47 
Première journée d’école de Mario Viau 
Un jour, monsieur Viau annonce à Mario qu’il l’a inscrit à l’école. Mario ne l’a pas 
trouvé drôle. D’ailleurs, personne ne l’a vu en classe la première journée. La 
fermière l’a vu courir dans les champs. Elle l’a entendu crier après la vache. La 
boulangère l’a vu faire peur à la chatte et se baigner dans la mare. Le policier l’a 
vu traverser la rue sans regarder. Finalement, l’épicier en colère l’a ramené à la 
maison parce qu’il l’a insulté. 
 
Dictée 22  Les homophones : la / l’a   page 48 
Le nez de Mario Viau 
Monsieur Viau l’a grondé, l’a privé de dessert et l’a envoyé se coucher. Quelques 
jours plus tard, il demande à la marionnette comment s’est passée la journée et 
Mario raconte que la maîtresse l’a félicité. Alors, son nez s’allonge, s’allonge. Le 
menuisier reste pensif. Mario croit qu’il l’a bien eu. Pourtant, son nez l’a trahi, car 
il s’allonge quand le pantin ne dit pas la vérité. Au milieu de la nuit, le menuisier 
entend un drôle de bruit. Mario est-il redevenu la bûche de bois trouvée dans la 
remise ? 
 
Dictée 22  Les homophones : la / l’a   page 49 
Le nez de Mario Viau 
Monsieur Viau l’a grondé, l’a privé de dessert et l’a envoyé se coucher. Quelques 
jours plus tard, il demande à la marionnette comment s’est passée la journée et 
Mario raconte que la maîtresse l’a félicité. Alors, son nez s’allonge, s’allonge. Le 
menuisier reste pensif. Mario croit qu’il l’a bien eu. Pourtant, son nez l’a trahi, car 
il s’allonge quand le pantin ne dit pas la vérité. Au milieu de la nuit, le menuisier 
entend un drôle de bruit. Mario est-il redevenu la bûche de bois trouvée dans la 
remise ? 
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Dictée 23  Les verbes terminés par é ou er page 50 
Le canari perdu 
J’ai trouvé un canari sous la galerie. J’ai décidé de le garder. Je l’ai emporté pour 
le montrer à mes amis. Camille lui a donné à manger, Arthur a voulu 
l’apprivoiser. Léo a proposé d’aller le promener. Il l’a déposé à ses pieds et mon 
canari s’est envolé. J’ai essayé de le rattraper, je l’ai appelé, je l’ai cherché 
partout. Cela n’a rien donné. Alors, je me suis mis à pleurer et à crier. Rien ne 
pourra me consoler. 
 
Dictée 23  Les verbes terminés par é ou er page 51 
Le canari perdu 
J’ai trouvé un canari sous la galerie. J’ai décidé de le garder. Je l’ai emporté pour 
le montrer à mes amis. Camille lui a donné à manger, Arthur a voulu 
l’apprivoiser. Léo a proposé d’aller le promener. Il l’a déposé à ses pieds et mon 
canari s’est envolé. J’ai essayé de le rattraper, je l’ai appelé, je l’ai cherché 
partout. Cela n’a rien donné. Alors, je me suis mis à pleurer et à crier. Rien ne 
pourra me consoler. 
 
Dictée 24  Les verbes terminés par é ou er page 52 
L’homme qui a vu l’ours 
Hier, mon père est allé ramasser des bleuets. Soudain, il a entendu un 
craquement. Quand il s’est retourné, il a vu un ours en train de le dévisager. 
Sans s’énerver, sans le regarder dans les yeux, mon père a posé son panier par 
terre. Il a reculé de trois pas. L’ours s’est approché de deux pas et s’est arrêté. 
Mon père a continué à reculer, puis il a commencé à chanter. L’ours a fermé les 
yeux, s’est laissé bercer. Mon père a tourné les talons et a décampé. 
 
Dictée 24  Les verbes terminés par é ou er page 53 
L’homme qui a vu l’ours 
Hier, mon père est allé ramasser des bleuets. Soudain, il a entendu un 
craquement. Quand il s’est retourné, il a vu un ours en train de le dévisager. 
Sans s’énerver, sans le regarder dans les yeux, mon père a posé son panier par 
terre. Il a reculé de trois pas. L’ours s’est approché de deux pas et s’est arrêté. 
Mon père a continué à reculer, puis il a commencé à chanter. L’ours a fermé les 
yeux, s’est laissé bercer. Mon père a tourné les talons et a décampé. 
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DICTÉES NON CIBLÉES 
 
Dictée 25        page 56 
Si tu allais chez Léo 
Si tu allais chez Léo, tu n'oublierais pas de monter là-haut, dans un petit village 
caché sous les fleurs sauvages et entouré de moineaux. Tu croiserais la 
mairesse d’Alma qui surgirait d’une maisonnette pour aller à la fête, à la fête des 
lilas. Et tu rencontrerais, le long des collines, des filles à la taille fine qui 
s’amusent avant le repas. Tu regarderais Oscar, installé près de la maisonnette, 
lancer des pétards et des bouquets de lilas. 
 
Dictée 25        page 57 
Si tu allais chez Léo 
Si tu allais chez Léo, tu n'oublierais pas de monter là-haut, dans un petit village 
caché sous les fleurs sauvages et entouré de moineaux. Tu croiserais la 
mairesse d’Alma qui surgirait d’une maisonnette pour aller à la fête, à la fête des 
lilas. Et tu rencontrerais, le long des collines, des filles à la taille fine qui 
s’amusent avant le repas. Tu regarderais Oscar, installé près de la maisonnette, 
lancer des pétards et des bouquets de lilas. 
 
Dictée 25        page 58 
Si tu allais chez Léo 
Si tu allais chez Léo, tu n'oublierais pas de monter là-haut, dans un petit village 
caché sous les fleurs sauvages et entouré de moineaux. Tu croiserais la 
mairesse d’Alma qui surgirait d’une maisonnette pour aller à la fête, à la fête des 
lilas. Et tu rencontrerais le long des collines, des filles à la taille fine qui  
s’amusent avant le repas. Tu regarderais Oscar, installé près de la maisonnette, 
lancer des pétards et des bouquets de lilas. 
 
Dictée 25        page 59 
Si tu allais chez Léo 
Si tu allais chez Léo, tu n'oublierais pas de monter là-haut, dans un petit village 
caché sous les fleurs sauvages et entouré de moineaux. Tu croiserais la 
mairesse d’Alma qui surgirait d’une maisonnette pour aller à la fête, à la fête des 
lilas. Et tu rencontrerais, le long des collines, des filles à la taille fine qui 
s’amusent avant le repas. Tu regarderais Oscar, installé près de la maisonnette, 
lancer des pétards et des bouquets de lilas. 
 
Dictée 26        page 60 
La mouffette d’à côté est enceinte  
La mouffette d’à côté est enceinte. Elle a maintenant à peu près la taille d’un 
gros chat. Les mouffettes ont une durée de vie d’environ quatre ans. Elles se 
nourrissent d’insectes, de petits mammifères, de fruits variés et de différentes 
plantes. Les mouffettes poussent des cris perçants ou roucoulent comme des 
pigeons. Les mouffettes sont des bêtes discrètes, on les rencontre parfois à la 
brunante.  Pour combattre leurs ennemis, ces jolies bestioles lancent un liquide à 
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l’odeur particulièrement mauvaise. Elles arrivent à toucher une cible située à plus 
de cinq mètres. 
 
Dictée 26        page 61 
La mouffette d’à côté est enceinte  
La mouffette d’à côté est enceinte. Elle a maintenant à peu près la taille d’un 
gros chat. Les mouffettes ont une durée de vie d’environ quatre ans. Elles se 
nourrissent d’insectes, de petits mammifères, de fruits variés et de différentes 
plantes. Les mouffettes poussent des cris perçants ou roucoulent comme des 
pigeons. Les mouffettes sont des bêtes discrètes, on les rencontre parfois à la 
brunante.  Pour combattre leurs ennemis, ces jolies bestioles lancent un liquide à 
l’odeur particulièrement mauvaise. Elles arrivent à toucher une cible située à plus 
de cinq mètres. 
 
Dictée 26        page 62 
La mouffette d’à côté est enceinte  
La mouffette d’à côté est enceinte. Elle a maintenant à peu près la taille d’un 
gros chat. Les mouffettes ont une durée de vie d’environ quatre ans. Elles se 
nourrissent d’insectes, de petits mammifères, de fruits variés et de différentes 
plantes. Les mouffettes poussent des cris perçants ou roucoulent comme des 
pigeons. Les mouffettes sont des bêtes discrètes, on les rencontre parfois à la 
brunante.  Pour combattre leurs ennemis, ces jolies bestioles lancent un liquide à 
l’odeur particulièrement mauvaise. Elles arrivent à toucher une cible située à plus 
de cinq mètres. 
 
Dictée 26 
_�_ oui 
       page 63 
La mouffette d’à côté est enceinte  
La mouffette d’à côté est enceinte. Elle a maintenant à peu près la taille d’un 
gros chat. Les mouffettes ont une durée de vie d’environ quatre ans. Elles se 
nourrissent d’insectes, de petits mammifères, de fruits variés et de différentes 
plantes. Les mouffettes poussent des cris perçants ou roucoulent comme des 
pigeons. Les mouffettes sont des bêtes discrètes, on les rencontre parfois à la 
brunante.  Pour combattre leurs ennemis, ces jolies bestioles lancent un liquide à 
l’odeur particulièrement mauvaise. Elles arrivent à toucher une cible située à plus 
de cinq mètres. 
 
Exemple de commentaire : 
Deux erreurs, c’est bien ! 
Attention à l’accord du verbe avec son sujet. 
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Dictée 27        page 64 
Mon voisin 
Je vais vous raconter l’histoire de mon voisin. Cet homme ne se repose jamais. 
Sa principale activité est de s’occuper de son jardin. Il soigne ses choux comme 
si c’étaient ses propres enfants. Les fleurs le comblent de joie, les mauvaises 
herbes lui donnent des cauchemars. Aujourd’hui, il installait des pièges pour 
capturer les cruelles limaces qui dévorent ses marguerites,  il préparait une 
recette pour éloigner la mouffette qui dévaste son gazon et il chassait les fourmis 
qui élèvent une colonie de pucerons près de sa maison. 
 
Dictée 27        page 65 
Mon voisin 
Je vais vous raconter l’histoire de mon voisin. Cet homme ne se repose jamais. 
Sa principale activité est de s’occuper de son jardin. Il soigne ses choux comme 
si c’étaient ses propres enfants. Les fleurs le comblent de joie, les mauvaises 
herbes lui donnent des cauchemars. Aujourd’hui, il installait des pièges pour 
capturer les cruelles limaces qui dévorent ses marguerites,  il préparait une 
recette pour éloigner la mouffette qui dévaste son gazon et il chassait les fourmis 
qui élèvent une colonie de pucerons près de sa maison. 
 
Dictée 27        page 66 
Mon voisin 
Je vais vous raconter l’histoire de mon voisin. Cet homme ne se repose jamais. 
Sa principale activité est de s’occuper de son jardin. Il soigne ses choux comme 
si c’étaient ses propres enfants. Les fleurs le comblent de joie, les mauvaises 
herbes lui donnent des cauchemars. Aujourd’hui, il installait des pièges pour 
capturer les cruelles limaces qui dévorent ses marguerites,  il préparait une 
recette pour éloigner la mouffette qui dévaste son gazon et il chassait les fourmis 
qui élèvent une colonie de pucerons près de sa maison. 
 
Dictée 27        page 67 
Mon voisin 
Je vais vous raconter l’histoire de mon voisin. Cet homme ne se repose jamais. 
Sa principale activité est de s’occuper de son jardin. Il soigne ses choux comme 
si c’étaient ses propres enfants. Les fleurs le comblent de joie, les mauvaises 
herbes lui donnent des cauchemars. Aujourd’hui, il installait des pièges pour 
capturer les cruelles limaces qui dévorent ses marguerites,  il préparait une 
recette pour éloigner la mouffette qui dévaste son gazon et il chassait les fourmis 
qui élèvent une colonie de pucerons près de sa maison. 
 
Dictée 28        page 68 
Chez des amis 
Si un enfant accepte une invitation pour passer quelques jours de vacances dans 
la famille d’un ami, il n’arrivera pas les mains vides. Il apportera un petit cadeau. 
Ce cadeau, modeste, est destiné surtout à remercier les parents de leur 
hospitalité. L’enfant rangera sa chambre, aidera aux tâches ménagères, ne 
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videra pas le réfrigérateur et ne fouillera pas partout. Pendant les repas, les 
enfants bien élevés ne parlent pas la bouche pleine et ne mangent jamais avec 
les doigts. 
 
Dictée 28        page 69 
Chez des amis 
Si un enfant accepte une invitation pour passer quelques jours de vacances dans 
la famille d’un ami, il n’arrivera pas les mains vides. Il apportera un petit cadeau. 
Ce cadeau, modeste, est destiné surtout à remercier les parents de leur 
hospitalité. L’enfant rangera sa chambre, aidera aux tâches ménagères, ne 
videra pas le réfrigérateur et ne fouillera pas partout. Pendant les repas, les 
enfants bien élevés ne parlent pas la bouche pleine et ne mangent jamais avec 
les doigts. 
 
Dictée 28        page 70 
Chez des amis 
Si un enfant accepte une invitation pour passer quelques jours de vacances dans 
la famille d’un ami, il n’arrivera pas les mains vides. Il apportera un petit cadeau. 
Ce cadeau, modeste, est destiné surtout à remercier les parents de leur 
hospitalité. L’enfant rangera sa chambre, aidera aux tâches ménagères, ne 
videra pas le réfrigérateur et ne fouillera pas partout. Pendant les repas, les 
enfants bien élevés ne parlent pas la bouche pleine et ne mangent jamais avec 
les doigts. 
 
Dictée 28 
_�_ oui 
        page 71 
Chez des amis 
Si un enfant accepte une invitation pour passer quelques jours de vacances dans 
la famille d’un ami, il n’arrivera pas les mains vides. Il apportera un petit cadeau. 
Ce cadeau, modeste, est destiné surtout à remercier les parents de leur 
hospitalité. L’enfant rangera sa chambre, aidera aux tâches ménagères, ne 
videra pas le réfrigérateur et ne fouillera pas partout. Pendant les repas, les 
enfants bien élevés ne parlent pas la bouche pleine et ne mangent jamais avec 
les doigts. 
 
Exemple de commentaire : 
Trois erreurs, c’est bien ! 
Attention le sujet peut être éloigné du verbe. 
 
Dictée 29        page 72 
Des insultes…   
Mon cher monsieur, vous avez une tête en forme de citrouille, vos gros yeux 
ronds ressemblent à ceux des hiboux et votre regard est aussi profond qu’une 
flaque d’eau après la pluie. Votre nez, ce n’est pas un nez, c’est un pic, un roc, 
un cap, c’est une péninsule ! Et vos oreilles, parlons de vos grandes oreilles, 
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elles ressemblent à deux choux frisés attachés à une grosse boule. Quand vous 
souriez, on pense à une pieuvre qui tente d’être aimable. En deux mots, vous 
êtes un affreux personnage. 
 
Dictée 29        page 73 
Des insultes…   
Mon cher monsieur, vous avez une tête en forme de citrouille, vos gros yeux 
ronds ressemblent à ceux des hiboux et votre regard est aussi profond qu’une 
flaque d’eau après la pluie. Votre nez, ce n’est pas un nez, c’est un pic, un roc, 
un cap, c’est une péninsule ! Et vos oreilles, parlons de vos grandes oreilles, 
elles ressemblent à deux choux frisés attachés à une grosse boule. Quand vous 
souriez, on pense à une pieuvre qui tente d’être aimable. En deux mots, vous 
êtes un affreux personnage. 
 
Dictée 29        page 74 
Des insultes…   
Mon cher monsieur, vous avez une tête en forme de citrouille, vos gros yeux 
ronds ressemblent à ceux des hiboux et votre regard est aussi profond qu’une 
flaque d’eau après la pluie. Votre nez, ce n’est pas un nez, c’est un pic, un roc, 
un cap, c’est une péninsule ! Et vos oreilles, parlons de vos grandes oreilles, 
elles ressemblent à deux choux frisés attachés à une grosse boule. Quand vous 
souriez, on pense à une pieuvre qui tente d’être aimable. En deux mots, vous 
êtes un affreux personnage. 
 
Dictée 29        page 75 
Des insultes…   
Mon cher monsieur, vous avez une tête en forme de citrouille, vos gros yeux 
ronds ressemblent à ceux des hiboux et votre regard est aussi profond qu’une 
flaque d’eau après la pluie. Votre nez, ce n’est pas un nez, c’est un pic, un roc, 
un cap, c’est une péninsule ! Et vos oreilles, parlons de vos grandes oreilles, 
elles ressemblent à deux choux frisés attachés à une grosse boule. Quand vous 
souriez, on pense à une pieuvre qui tente d’être aimable. En deux mots, vous 
êtes un affreux personnage. 
 
Exemple de commentaire : 
Quatre erreurs, c’est bien ! 
Attention à l’accord dans le groupe du nom, à l’accord du verbe avec son sujet et 
aux homophones. 
 
Dictée 30        page 76 
Des compliments 
Ma chère madame, vos beaux yeux bleus rappellent le bleu de la mer 
gaspésienne. Votre regard est aussi limpide que l’eau claire d’une source 
fraîche. Votre nez délicat et votre gracieuse bouche attirent les compliments des 
passants. Vos longs cheveux brillants encadrent un visage d’une beauté à 
couper le souffle. Quand vous souriez, on pense à une fée dans l’harmonie du 
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soir. Et que dire de votre profonde intelligence qui provoquait l’admiration de vos 
professeurs. En deux mots, vous êtes une personne peu banale.  
 
Dictée 30        page 77 
Des compliments 
Ma chère madame, vos beaux yeux bleus rappellent le bleu de la mer 
gaspésienne. Votre regard est aussi limpide que l’eau claire d’une source 
fraîche. Votre nez délicat et votre gracieuse bouche attirent les compliments des 
passants. Vos longs cheveux brillants encadrent un visage d’une beauté à 
couper le souffle. Quand vous souriez, on pense à une fée dans l’harmonie du 
soir. Et que dire de votre profonde intelligence qui provoquait l’admiration de vos 
professeurs ! En deux mots, vous êtes une personne peu banale.  
 
Dictée 30        page 78 
Des compliments 
Ma chère madame, vos beaux yeux bleus rappellent le bleu de la mer 
gaspésienne. Votre regard est aussi limpide que l’eau claire d’une source 
fraîche. Votre nez délicat et votre gracieuse bouche attirent les compliments des 
passants. Vos longs cheveux brillants encadrent un visage d’une beauté à 
couper le souffle. Quand vous souriez, on pense à une fée dans l’harmonie du 
soir. Et que dire de votre profonde intelligence qui provoquait l’admiration de vos 
professeurs ! En deux mots, vous êtes une personne peu banale.  
 
Dictée 30        page 79 
Des compliments 
Ma chère madame, vos beaux yeux bleus rappellent le bleu de la mer 
gaspésienne. Votre regard est aussi limpide que l’eau claire d’une source 
fraîche. Votre nez délicat et votre gracieuse bouche attirent les compliments des 
passants. Vos longs cheveux brillants encadrent un visage d’une beauté à 
couper le souffle. Quand vous souriez, on pense à une fée dans l’harmonie du 
soir. Et que dire de votre profonde intelligence qui provoquait l’admiration de vos 
professeurs ! En deux mots, vous êtes une personne peu banale.  
 
Exemple de commentaire : 
Attention à l’accord dans le groupe du nom, à l’accord du verbe avec son sujet et 
à l’orthographe d’usage. 
 
Dictée 31        page 80 
Le fantôme de l’opéra 
Depuis quelques mois, on ne parle que de ce fantôme en habit noir qui se 
promène comme une ombre dans les couloirs de l’opéra, qui n’adresse la parole 
à personne, à qui personne n’ose parler. Il ne fait pas de bruit, il s’évanouit 
aussitôt qu’on le repère, comme tous les vrais fantômes. Au début, on 
plaisantait, on parlait d’une légende. Mais aujourd’hui, tout le monde déclare 
l’avoir vu. Chacun affirme même qu’il subit tous les jours ses mauvaises 
plaisanteries.  
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Dictée 31        page 81 
Le fantôme de l’opéra 
Depuis quelques mois, on ne parle que de ce fantôme en habit noir qui se 
promène comme une ombre dans les couloirs de l’opéra, qui n’adresse la parole 
à personne, à qui personne n’ose parler. Il ne fait pas de bruit, il s’évanouit 
aussitôt qu’on le repère, comme tous les vrais fantômes. Au début, on 
plaisantait, on parlait d’une légende. Mais aujourd’hui, tout le monde déclare 
l’avoir vu. Chacun affirme même qu’il subit tous les jours ses mauvaises 
plaisanteries.  
 
Dictée 31        page 82 
Le fantôme de l’opéra 
Depuis quelques mois, on ne parle que de ce fantôme en habit noir qui se 
promène comme une ombre dans les couloirs de l’opéra, qui n’adresse la parole 
à personne, à qui personne n’ose parler. Il ne fait pas de bruit, il s’évanouit 
aussitôt qu’on le repère, comme tous les vrais fantômes. Au début, on 
plaisantait, on parlait d’une légende. Mais aujourd’hui, tout le monde déclare 
l’avoir vu. Chacun affirme même qu’il subit tous les jours ses mauvaises 
plaisanteries.  
 
Dictée 31        page 83 
Le fantôme de l’opéra 
Depuis quelques mois, on ne parle que de ce fantôme en habit noir qui se 
promène comme une ombre dans les couloirs de l’opéra, qui n’adresse la parole 
à personne, à qui personne n’ose parler. Il ne fait pas de bruit, il s’évanouit 
aussitôt qu’on le repère, comme tous les vrais fantômes. Au début, on 
plaisantait, on parlait d’une légende. Mais aujourd’hui, tout le monde déclare 
l’avoir vu. Chacun affirme même qu’il subit tous les jours ses mauvaises 
plaisanteries.  
 
Dictée 32        page 84 
Sept proverbes 
En avril, tu attacheras tes fils ; en mai, tu soigneras ton profil.  
Vous ne réveillez pas le chat Victor.  
Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. 
Quand le chat est puni, les souris dansent. 
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. 
La nuit porte conseil. 
Ce n’est pas avec des vieilles « godasses » qu’on va à la chasse. 
 
Dictée 32        page 85 
Sept proverbes 
En avril, tu attacheras tes fils ; en mai, tu soigneras ton profil.  
Vous ne réveillez pas le chat Victor.  
Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. 
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Quand le chat est puni, les souris dansent. 
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. 
La nuit porte conseil. 
Ce n’est pas avec des vieilles « godasses » qu’on va à la chasse. 
 
Dictée 32        page 86 
Sept proverbes 
En avril, tu attacheras tes fils ; en mai, tu soigneras ton profil.  
Vous ne réveillez pas le chat Victor.  
Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. 
Quand le chat est puni, les souris dansent. 
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. 
La nuit porte conseil. 
Ce n’est pas avec des vieilles « godasses » qu’on va à la chasse. 
 
Dictée 32        page 87 
_�_ non 
 
Exemple de commentaire : 
Bravo! 
 
Dictée 33        page 88 
Lundi matin 
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince arrivaient chez moi pour me serrer la 
pince. Comme je n’étais pas là, le petit prince a dit : « Puisque c’est ainsi, nous 
repasserons mardi. » 
Au mois de juin, une oie, Irène, et monsieur Prince n’avaient plus le choix et 
quittaient la province. Comme ils avaient très froid, monsieur Prince a dit : « Mes 
petits amis, nous irons en taxi. » 
 
Dictée 33        page 89 
Lundi matin 
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince arrivaient chez moi pour me serrer la 
pince. Comme je n’étais pas là, le petit prince a dit : « Puisque c’est ainsi, nous 
repasserons mardi. » 
Au mois de juin, une oie, Irène, et monsieur Prince n’avaient plus le choix et 
quittaient la province. Comme ils avaient très froid, monsieur Prince a dit : « Mes 
petits amis, nous irons en taxi. » 
 
Dictée 33        page 90 
Lundi matin 
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince arrivaient chez moi pour me serrer la 
pince. Comme je n’étais pas là, le petit prince a dit : « Puisque c’est ainsi, nous 
repasserons mardi. » 
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Au mois de juin, une oie, Irène, et monsieur Prince n’avaient plus le choix et 
quittaient la province. Comme ils avaient très froid, monsieur Prince a dit : « Mes 
petits amis, nous irons en taxi. » 
 
Dictée 33        page 91 
Lundi matin 
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince arrivaient chez moi pour me serrer la 
pince. Comme je n’étais pas là, le petit prince a dit : « Puisque c’est ainsi, nous 
repasserons mardi. » 
Au mois de juin, une oie, Irène, et monsieur Prince n’avaient plus le choix et 
quittaient la province. Comme ils avaient très froid, monsieur Prince a dit : « Mes 
petits amis, nous irons en taxi. » 
 
Dictée 34        page 92 
 
__ féminin des noms et des adjectifs 

__ pluriel des noms et des adjectifs 

_ �  accord dans le groupe du nom 

__ majuscule aux noms propres 

 
_�_ accord du verbe ou conjugaisons 

__ homophones 

__ verbes terminés par é ou er 

__ orthographe d’usage 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. La policière allait chercher les pompiers pour éteindre les feux. 
2. L’ami de mes parents ramasse les cailloux qui bloquent mon entrée. 
3. J’aurai des jumelles pour assister à ce spectacle.  
4. Ma sœur ainée, c’est la meilleure gardienne !  
5. Pendant ce temps, Simon et Luc récitent des poèmes. 
6. Les élèves de monsieur Côté corrigent leurs travaux.  
7.  Si tu lui achetais des chaussures noires, il serait comblé. 
 
Dictée 34        page 93 
 
__ féminin des noms et des adjectifs 

�  pluriel des noms et des adjectifs 

�   accord dans le groupe du nom 

__ majuscule aux noms propres 

 
__ accord du verbe ou conjugaisons 

_ �_ homophones 

__ verbes terminés par é ou er 

__ orthographe d’usage 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. La policière allait chercher les pompiers pour éteindre les feux. 
2. L’ami de mes parents ramasse les cailloux qui bloquent mon entrée. 
3. J’aurai des jumelles pour assister à ce spectacle.  
4. Ma sœur aînée, c’est la meilleure gardienne !  



 

© 2011 Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée 21 
 

5. Pendant ce temps, Simon et Luc récitent des poèmes. 
6. Les élèves de monsieur Côté corrigent leurs travaux.  
7. Si tu lui achetais des chaussures noires, il serait comblé. 
 
Dictée 34        page 94 
 
__ féminin des noms et des adjectifs 

�  pluriel des noms et des adjectifs 

  _ accord dans le groupe du nom 

__ majuscule aux noms propres 

 
__ accord du verbe ou conjugaisons 

�_ homophones 

� _ verbes terminés par é ou er 

�_ orthographe d’usage 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. La policière allait chercher les pompiers pour éteindre les feux. 
2. L’ami de mes parents ramasse les cailloux qui bloquent mon entrée. 
3. J’aurai des jumelles pour assister à ce spectacle.  
4. Ma sœur aînée, c’est la meilleure gardienne !  
5. Pendant ce temps, Simon et Luc récitent des poèmes. 
6. Les élèves de monsieur Côté corrigent leurs travaux.  
7. Si tu lui achetais des chaussures noires, il serait comblé. 
 
Dictée 34        page 95 
 
__ féminin des noms et des adjectifs 

�  pluriel des noms et des adjectifs 

  _ accord dans le groupe du nom 

�  majuscule aux noms propres 

 
� _ accord du verbe ou conjugaisons 

� _ homophones 

__ verbes terminés par é ou er 

�_ orthographe d’usage 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1. La policière allait chercher les pompiers pour éteindre les feux. 
2. L’ami de mes parents ramasse les cailloux qui bloquent mon entrée. 
3. J’aurai des jumelles pour assister à ce spectacle.  
4. Ma sœur aînée, c’est la meilleure gardienne !  
5. Pendant ce temps, Simon et Luc récitent des poèmes. 
6. Les élèves de monsieur Côté corrigent leurs travaux.  
7. Si tu lui achetais des chaussures noires, il serait comblé. 
 
 
 
 
 
 


