
Dictée de mots n°1 : 
le peintre, un hommage, le printemps, le retour, un artiste, l’art, une oeuvre, nouveau, nouvelle, symboliser, un neveu, 
représenter, une branche, cependant, également 
 
Dictée de mots n°2 : 
le paysage, exotique, différent, un espace, une plante, un élément, une toile, format, semblable, clair, distinguer, 
profondeur, seulement, puissant. 
 
Dictée de mots n°3 
posséder, un éclat, appartenir, énorme, public, sculpter, à travers, contre, s’engager, une vague, la tristesse, réaliste, 
Vénus, le béton, 
 
Dictée de mots n°4 : 
composer, détruire, lequel, obliger, social, spécialement, accumuler, un objet, 
un thème, le quotidien, transformer, unique, étrange, le spectateur. 
1- Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
 
Dictée n°5 
un rallye, un piéton, participer, se promener, un accompagnateur, beaucoup, le bord, joyeusement, le camarade, le 
courage, le quartier, la recherche, une réponse, vivant. 
 
Dictée n°6 
magique, un moment, possible, basket, intéressant, un personnage, une cause, une aile, à priori, le besoin, jamais, 
aujourd’hui, important, la pensée, déjà. 
 
Dictée n°7 : Charlemagne et son palais 
une époque – un palais – un royaume – un déplacement – pénible – alors – le centre – ancienne – thermale – la résidence 
– principal – un bâtiment – religieux – la dynastie – majeure – une architecture – la chapelle 

1-!Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
 
Dictée n°8 : Les enluminures au Moyen-Age 
durant – parfois – un travail – une prière – un manuscrit – une enluminure – une miniature – un spécialiste – un gant – 
une année – disponible – copier -  l’abri – ce qui - 



1-!Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
 
Dictée n°9 : Le roman de Renart 
enfin, une aventure, avant, anonyme, un auteur, poursuivre, un récit, une rime, un vers, un épisode, chaque, 
indépendant, sans cesse, trentaine, incroyable, animalier, un défaut, humain, (déjà vus cette : un personnage) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
 
Dictée n°10 : Les chants grégoriens 
ressembler, celle, un chant, grégorien, pendant, une cérémonie, un troubadour, tard, une bataille, une époque, vivant, 
la musique, peu, un moine, (déjà vus cette année : composer, aujourd’hui) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
 
 
 



Vendredi dernier, nous sommes allés participer au rallye piéton nantais. 
 
Les enfants et les adultes accompagnateurs ont beaucoup marché dans le quartier vivant des bords de 
Loire. 
 
Les camarades de la classe se sont promenés en petits groupes, avec courage, mais joyeusement. 
 
La semaine dernière, nous avons participé au rallye nantais, nous avons beaucoup marché sur les bords 
de Loire. 
 
 
 
Grâce à nos baskets et ELA nous pouvons courir pour les enfants malades. 
 
En ce moment, nos pensées sont magiques et offrent des ailes aux enfants. 
 
Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour soutenir une cause importante. 
 



Dictée n°7 : Charlemagne et son palais 
une époque – un palais – un royaume – un déplacement – pénible – alors – le centre – ancienne – thermale – la résidence – 
principal – un bâtiment – religieux – la dynastie – majeure – une architecture – la chapelle 
1-Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ses/ces, son/sont, on/ont 
 
Dictée n°8 : Les enluminures au Moyen-Age 
durant – parfois – un travail – une prière – un manuscrit – une enluminure – une miniature – un spécialiste – un gant – une année 
– disponible – copier -  l’abri – ce qui - 
1-Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ces/ses, ce/se, sont/son, à/a, é/er 
 
Dictée n°9 : Le roman de Renart 
enfin, une aventure, avant, anonyme, un auteur, poursuivre, un récit, une rime, un vers, un épisode, chaque, indépendant, sans 
cesse, trentaine, incroyable, animalier, un défaut, humain, (déjà vus cette : un personnage) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, où/ou 
 
Dictée n°10 : Les chants grégoriens 
ressembler, celle, un chant, grégorien, pendant, une cérémonie, un troubadour, tard, une bataille, une époque, vivant, la 
musique, peu, un moine, (déjà vus cette année : composer, aujourd’hui) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : on/ont, ces/ses, à/a, on/ont 
Dictée n°7 : Charlemagne et son palais 
une époque – un palais – un royaume – un déplacement – pénible – alors – le centre – ancienne – thermale – la résidence – 
principal – un bâtiment – religieux – la dynastie – majeure – une architecture – la chapelle 
1-Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ses/ces, son/sont, on/ont 
 
Dictée n°8 : Les enluminures au Moyen-Age 
durant – parfois – un travail – une prière – un manuscrit – une enluminure – une miniature – un spécialiste – un gant – une année 
– disponible – copier -  l’abri – ce qui - 
1-Colorie les verbes en vert et les noms en bleu. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ces/ses, ce/se, sont/son, à/a, é/er 
 



Dictée n°9 : Le roman de Renart 
enfin, une aventure, avant, anonyme, un auteur, poursuivre, un récit, une rime, un vers, un épisode, chaque, indépendant, sans 
cesse, trentaine, incroyable, animalier, un défaut, humain, (déjà vus cette : un personnage) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, où/ou 
 
Dictée n°10 : Les chants grégoriens 
ressembler, celle, un chant, grégorien, pendant, une cérémonie, un troubadour, tard, une bataille, une époque, vivant, la 
musique, peu, un moine, (déjà vus cette année : composer, aujourd’hui) 
1- Colorie les verbes en vert, les noms en bleu et les adjectifs en rouge. 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en orthographe pour Mardi : on/ont, ces/ses, à/a, on/on 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 

2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  



aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
 
Dictée n°11 :  
aucun – quelqu’un – celui – certain – plusieurs – ailleurs – 
pourtant – cependant – d’abord – dessus – ensemble – puisque 
– parce que – tandis que 
1- Colorie les adverbes en bleu (utilise un dictionnaire) 
2- Leçons à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ou/où – la/là/l’a/l’as 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 

une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à,   
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
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Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
 
 
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
!
!

Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices.(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
!
!
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
!
!
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
!
!
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 
une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
!
!
Dictée n°12 : « La liberté guidant le peuple » 



une barricade, se révolter, le peuple, une allégorie, un billet, 
un timbre, pendant, longtemps, pauvre, la révolution, la poste, 
près de, l’injustice, les sacrifices. 
(déjà appris : une toile) 
Homophones à relire dans le cahier de français en 
orthographe pour Mardi : ses/ces/c’est, est/et, a/à, 
  



Dictée n°13 : Chicago 
une forteresse, un comptoir, désormais, troisième, le bord, 
traverser, les Amérindiens, commercial, puis, ensuite, le 
chemin de fer, un carrefour, la communication, un afflux, un 
immigré, 

1-!Colorie les noms communs en bleu. 
 
Dictée n°14 : Chicago 
Un environnement, marécageux, les déchets, une installation, 
contaminer, potable, difficile, un égout, le marché, mondial, 
rejoindre, réduire, les cendres, une infrastructure, se 
propager. 

1-!Colorie les verbes en vert. 
 
Dictée n°15 : Hokusaï 
Une planche, une série, une gravure, un résultat, juxtaposer, 
un trait, dominer, la profondeur, un succès, un mouvement, 
une technique, une estampe, intense, brusquement, 
autrement. 

1-!Colorie les déterminants en jaune. 
 
Dictée n°16 : Spoerri 
L’objet du réel, un repas, le relief, le collage, un tableau, la 
verticalité, un piège, contemporain, un passeur, un instant, le 
hasard, habituellement, un choix, une galerie, un déjeuner. 

1-!Colorie les noms masculins en bleu. 
 
Dictée n°17 :  
Réviser tous les mots de 13, 14, 15 et 16 
 
 
 
 
 
 

 
Dictée n°13 : Chicago 
une forteresse, un comptoir, désormais, troisième, le bord, 
traverser, les Amérindiens, commercial, puis, ensuite, le 
chemin de fer, un carrefour, la communication, un afflux, un 
immigré, 

2-!Colorie les noms communs en bleu. 
 
Dictée n°14 : Chicago 
Un environnement, marécageux, les déchets, une installation, 
contaminer, potable, difficile, un égout, le marché, mondial, 
rejoindre, réduire, les cendres, une infrastructure, se 
propager. 

2-!Colorie les verbes en vert. 
 
Dictée n°15 : Hokusaï 
Une planche, une série, une gravure, un résultat, juxtaposer, 
un trait, dominer, la profondeur, un succès, un mouvement, 
une technique, une estampe, intense, brusquement, 
autrement. 

2-!Colorie les déterminants en jaune. 
 
Dictée n°16 : Spoerri 
L’objet du réel, un repas, le relief, le collage, un tableau, la 
verticalité, un piège, contemporain, un passeur, un instant, le 
hasard, habituellement, un choix, une galerie, un déjeuner. 
Colorie les noms masculins en bleu. 
 
Dictée n°17 :  
Réviser tous les mots de 13, 14, 15 et 16 
  



Conseils pour apprendre tes mots CHAQUE SOIR  
-! Lire puis épeler chaque mot à voix haute en regardant. 
-! Dire puis épeler chaque mot à voix haute les yeux fermés. 
-! Ecrire chaque mot les yeux fermés. 
-! ET/OU fabrique un mémory. 
 
Dictée n°18 : Frank Sinatra 
un spectacle, un morceau, également, une figure, obtenir, 
majeur, une tournée, un style, populaire, un oscar, certainement, tantôt. 
1- Colorie les adjectifs en jaune, les adverbes en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°19 : divers 
doucement, moindre, une source, capable, environ, quelques, 
second, une fonction, un terrain, la poussière. 
1- Colorie les adjectifs en jaune, les adverbes en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°20 : Les caravelles  
une voile, découvrir, parcourir, pourtant, une époque, une 
caravelle, arrondi, maritime, un explorateur, un territoire,  
1- Colorie les adjectifs en jaune, l�adverbe en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°21 : divers 
considérer, indiquer, surprendre, un discours, une conscience, un 
caractère, une flamme. 
1- Colorie les verbes en jaune.   2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°22 : Jules Verne 
Poursuivre, un écrivain, précurseur, la science-fiction, minutieux, 
un cadre, un avocat, maintenir, promettre. 
1- Colorie les verbes en jaune, les noms en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°21 : divers 
particulier, ensemble, naturel, immobile, guère, unique, véritable, 
devant, malgré 
1- Colorie les adverbes en gris. 2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 

Conseils pour apprendre tes mots CHAQUE SOIR  
-! Lire puis épeler chaque mot à voix haute en regardant. 
-! Dire puis épeler chaque mot à voix haute les yeux fermés. 
-! Ecrire chaque mot les yeux fermés. 
-! ET/OU fabrique un mémory. 
 
Dictée n°18 : Frank Sinatra 
un spectacle, un morceau, également, une figure, obtenir, 
majeur, une tournée, un style, populaire, un oscar, certainement, tantôt. 
1- Colorie les adjectifs en jaune, les adverbes en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°19 : divers 
doucement, moindre, une source, capable, environ, quelques, second, une 
fonction, un terrain, la poussière. 
1- Colorie les adjectifs en jaune, les adverbes en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°20 : Les caravelles  
une voile, découvrir, parcourir, pourtant, une époque, une 
caravelle, arrondi, maritime, un explorateur, un territoire,  
1- Colorie les adjectifs en jaune, l�adverbe en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°21 : divers 
considérer, indiquer, surprendre, un discours, une conscience, un 
caractère, une flamme. 
1- Colorie les verbes en jaune.   2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°22 : Jules Verne 
Poursuivre, un écrivain, précurseur, la science-fiction, minutieux, 
un cadre, un avocat, maintenir, promettre. 
1- Colorie les verbes en jaune, les noms en gris. 
2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 
 
Dictée n°21 : divers 
particulier, ensemble, naturel, immobile, guère, unique, véritable, 
devant, malgré 
1- Colorie les adverbes en gris. 2- Choisis 4 mots et écris une phrase. 


