
Il y a très ____________, les ___________ __________ étaient un __________  
______________. Les Amérindiens ____________  ce  _______________. 

 

Il y a très ____________, les Etats-Unis __________ étaient un _________  
___________. Les Amérindiens ____________  ce _______________. 
 
______ les tribus, les _______ sont les plus ________. Les __________menés par 
Christophe _______débutent la ___________ du pays. 

 

Il y a très ____________, les Etats-Unis __________ étaient un __________  
___________. Les Amérindiens ____________  ce  _______________. 
 
______ les tribus, les _______ sont les plus ________. Les __________menés par 
Christophe _______débutent la ___________ du pays. 
 
Les Etats-Unis __________ cinquante _______ et plus de trois-cent-vingt-huit 
__________ d’_________. 
Cinquante étoiles et treize bandes rouges et blanches _______________ le 
drapeau. Le pays est connu pour 
ses ______________      ___________et ses nombreux monuments. 

Période 1 - Dictée 1 
 

Le pluriel des noms  



L'île de Pâques est située à plus de _______  _______ kilomètres au large 
des _______ du Chili. Cette jolie petite _______ ressemble à l‘________. 

 

L'île de Pâques est située à plus de trois _______ kilomètres au large des 
_______ du Chili. Cette jolie petite _______ ressemble à l‘________.   
 
Elle a des habitants ________________! Les connaissez-vous ? Ce sont les 
____________: des __________ de statues ____________. Elles se ___________à 
l‘___________ des plages ou sur les ____________. 

 

L'île de Pâques est située à plus de trois _______ kilomètres au large des 
_______ du Chili. Cette jolie petite _______ ressemble à l‘________.   
 
Elle a des habitants ________________! Les connaissez-vous ? Ce sont les 
____________: des __________ de statues ____________. Elles se ___________à 
l‘___________ des plages ou sur les ____________. 
 

 Les ________ de ______  ___________ entre __________et _________________ 
tonnes et ils sont aussi ________ que __________ personnes.   

Période 1 - Dictée 2 
 

Ecrire a ou à 



L’__________ est un pays situé en ___________. Elle est considérée comme 
la plus grande ________ du monde. Ce pays est immense, c’est le 
___________ plus grand pays. Ce qui est presque plus grand que 
l‘_________.   

 

L’__________ est un pays situé en ___________. Elle est considérée comme 
la plus grande ________ du monde. Ce pays est immense, c’est le 
___________ plus grand pays. Ce qui est presque plus grand que 
l‘_________.   
La _________  ________ du pays est recouverte d'un __________ ___________. 
Les seules _____  ____________ sont les côtes, et plus exactement, la côte 
_____ .  

 

L’__________ est un pays situé en ___________. Elle est considérée comme 
la plus grande ________ du monde. Ce pays est immense, c’est le 
___________ plus grand pays. Ce qui est presque plus grand que 
l‘_________.   
 
La _________  ________ du pays est recouverte d'un __________ ___________. 
Les seules _____  ____________ sont les côtes, et plus exactement, la côte 
_______ .  
Le _______ et le ______ sont les animaux les plus connus d’Australie. On dit 
que le koala est ________ , il ______ ____   ____________ par jour.   

 

Période 1 - Dictée 3 
 

Ecrire et ou est 



La ________   ______________  de ________ est un grand monument 
_______________________ .  
C’est le plus grand  _________    ___________  __________par l'Homme.  

 

La ________   ______________  de ________ est un grand monument 
_______________________. C’est le plus grand  _________    ___________  
__________ par l'Homme.  
Sa __________ a commencé au troisième _________. 
  

Ses _________ murs sont les plus ______du monde. Ils ___________ plus de six 
mille kilomètres.   

 

 

La ________   ______________  de ________ est un grand monument 
_______________________.  
 

Ses _________ murs sont les plus ______du monde. Ils ___________ plus de six 
mille kilomètres. 
La ___________ large de _______  mètres se trouve à cinq mètres 
______________ du ______ . Sa construction a commencé au ___________ 
siècle avant Jésus-Christ et s’est poursuivie durant des siècles.   

Période 1 - Dictée 4 
 

Ecrire S ou SS 



Bemba quitte son ____________ , il salue le __________ endormi et cherche 
un __________ dans la rue bruyante. Le jeune homme _______ avec le 
_____   _____________ le ________ de la course.  

 

Bemba quitte son ____________ , il salue le __________ endormi et cherche 
un __________ dans la rue bruyante. Le jeune homme _______ avec le 
_____   _____________ le ________ de la course.  
Puis il monte à bord de cette ____________ voiture _________. Le 
______________ longe des ____________ et un grand marché ____________. 

 

Bemba quitte son ____________ , il salue le __________ endormi et cherche 
un __________ dans la rue bruyante. Le jeune homme _______ avec le 
_____   _____________ le ________ de la course.  
Puis il monte à bord de cette ____________ voiture _________. Le 
______________ longe des ____________ et un grand marché ____________. 
 
On peut y trouver des ________   _____________, des ___________ 
___________. Le taxi quitte le ______________ et se dirige vers la corniche où 
les _______________  ___________   _______________sur la plage.   
 

Période 1 - Dictée 5 
 

Les accords dans le groupe nominal 



La Suède est un pays ___________ aussi ___________ que la France. Une 
grande partie du _______ est couverte de _________ , de _____et de 
______________. 

 

La Suède est un pays ___________ aussi ___________ que la France. Une 
grande partie du _______ est couverte de _________ , de _____et de 
______________. 
 
Les _________ aiment y ____________ et s’y _______ . Les amoureux des 
grands _________ sont _____________ de pouvoir ______________, 
_________des baies ou observer les animaux sauvages.  

 

La Suède est un pays ___________ aussi ___________ que la France. Une 
grande partie du _______ est couverte de _________ , de _____et de 
______________. 
 
Les _________ aiment y ____________ et s’y _______ . Les amoureux des 
grands _________ sont _____________ de pouvoir ______________, 
_________des baies ou observer les animaux sauvages.  
 
Les _______________ sont nombreux en été à cause des lacs. Au ______, la 
___________ est une grande région où on peut faire du ___________ tiré 
par des chiens ou observer des ____________    ________________.  

Période 1 - Dictée 6 
 

Ecire ou et où 



 

Le Brésil est le pays le ______    __________  et le plus _________ d’__________ 
du ____ . Sa __________ est Brasilia. On y parle ____________.  

 

Le Brésil est le pays le ______    __________  et le plus _________ d’__________ 
du ____ . Sa __________ est Brasilia. On y parle ____________.  
 
Le _______________ y est la fête nationale la plus populaire. Il y a tout un 
_____________ et beaucoup de gens _________. On y danse la ________, la 
____________ (combat dansé), la lambada. Le football est le sport 
_________.  

 
 

Le Brésil est le pays le ______    __________  et le plus _________ d’__________ 
du ____ . Sa __________ est Brasilia. On y parle ____________.  
 
Le _______________ y est la fête nationale la plus populaire. Il y a tout un 
_____________ et beaucoup de gens _________. On y danse la ________, la 
____________ (combat dansé), la lambada. Le football est le sport 
_________.  
 
Le Brésil est riche en ____________ animales et ___________. Il y règne des 
____________ , des pumas, des ___________ , des __________ou des 
paresseux… 

Période 2 - Dictée 7 
 

Ecire g ou gu 

 
  
 
  



 

 L’Egypte est un pays d’_________ . De nombreux monuments peuplent 
son territoire. Tous les _____________ rêvent de __________ un jour sur le 
______ pour admirer les _______ et les ______________.  

 

L’Egypte est un pays d’_________ . De nombreux monuments peuplent son 
territoire. Tous les _____________ rêvent de __________ un jour sur le ______ 
pour admirer les _______ et les ______________. 
 
Ce très grand __________ africain coule du sud vers le nord, j_________ la 
mer ______________. Les régions ___________ y _____________ leur eau.  

 
 

L’Egypte est un pays d’_________ . De nombreux monuments peuplent son 
territoire. Tous les _____________ rêvent de __________ un jour sur le ______ 
pour admirer les _______ et les ______________. 
 
Ce très grand __________ africain coule du sud vers le nord, j_________ la 
mer ______________. Les régions ___________ y _____________ leur eau.  
 
Des forêts, des grandes villes et des __________ cultivées 
_______________l’eau du Nil. C’est un des fleuves les plus longs du monde. 
Il mesure six-mille-six-cent-____________   et  __________ kilomètres. 

Période 2 - Dictée 8 
 

Les marques du pluriel 

 
  
 
  

 
 
  



 

  L'Afghanistan est un pays d’______ du Sud qui n'a pas d‘_______ à la mer. 
Les _________ de son ___________    _________ le rouge, le noir et le _______.  

 

L'Afghanistan est un pays d’______ du Sud qui n'a pas d‘_______ à la mer. 
Les _________ de son ___________    _________ le rouge, le noir et le _______. 
 
Il _____________ un long et étroit _________________ de _____ territoire vers 
la Chine en ______________ le Tadjikistan du _______________.  

 
 

L'Afghanistan est un pays d’______ du Sud qui n'a pas d‘_______ à la mer. 
Les _________ de son ___________    _________ le rouge, le noir et le _______. 
 
Il _____________ un long et étroit _________________ de _____ territoire vers 
la Chine en ______________ le Tadjikistan du _______________.  
 
Les ______________   _________ situées __________________ dans le centre et 
l'est du pays. Son nord est formé par la _____________ du fleuve Amou 
Daria et ______________ une grande zone ________________ irriguée. 
  
 

Période 2 - Dictée 9 
 

Ecrire son ou sont 

 
  
 
  



 

 L’________ est un pays d’Asie. ____ se __________ souvent entre les 
_______________ de l’Inde et les Indiens d’Amérique. Les __________, 
comme la vache ou le bœuf, _____ une position _______________dans la 
société indienne. 

 

L’________ est un pays d’Asie. ____ se __________ souvent entre les 
_______________ de l’Inde et les Indiens d’Amérique. Les __________, 
comme la vache ou le bœuf, _____ une position _______________dans la 
société indienne. 
A notre ________ , ils _____ un rôle d’éboueur. ____ peut les voir purifier les 
rues en mangeant les ___________. 

 

L’________ est un pays d’Asie. ____ se __________ souvent entre les 
_______________ de l’Inde et les Indiens d’Amérique. Les __________, 
comme la vache ou le bœuf, _____ une position _______________dans la 
société indienne. 
A notre ________ , ils _____ un rôle d’éboueur. ____ peut les voir purifier les 
rues en mangeant les ___________.  
__________________ de monuments en Inde ont une __________très 
ancienne. Le Taj Mahal est un _________ en marbre blanc situé devant 
une élégante allée. _____  pense que ses différentes phases de 
construction ont duré une vingtaine d’années. _____ pense que le 
souverain voulait construire un charmant temple en _________ noire sur 
l’autre rive. 

Période 2 - Dictée 10 
 

Ecrire on ou ont 

 
  
 
  



 

 Le __________ est _____________ de nombreux _______. On ne peut pas 
_____________ la beauté ____________________ des ___________ calcaires 
vues du ______. 

 

Le __________ est _____________ de nombreux _______. On ne peut pas 
_____________ la beauté ____________________ des ___________ calcaires 
vues du ______.  
Elles sont ____________ pour la biodiversité marine. Le Vietnam attire de 
nombreux voyageurs ___________ pour sa ___________ et pour la 
___________________   de sa _______________. 

 

Le __________ est _____________ de nombreux _______. On ne peut pas 
_____________ la beauté ____________________ des ___________ calcaires 
vues du ______.  
Elles sont ____________ pour la biodiversité marine. Le Vietnam attire de 
nombreux voyageurs ___________ pour sa ___________ et pour la 
___________________   de sa _______________. 
 
 Il est __________ de trouver un _____________________ ouvert et pour 
certains même le dimanche. Le jeu de la ______________________ a 
beaucoup de ___________ au Vietnam. Les petites filles et les petits 
________________  adorent ça. Des _____________ assez ___________ sont 
______________ pour se balancer de la bonne ____________. 

Période 2 - Dictée 11 
 

Ecrire c ou ç 

 
  
 
  



 

 L’Afrique du Sud est un pays situé à ______________ du _______________ 
africain. Il y a ______________ d’___________ qui vivent aux __________ des 
_____________.  

 

L’Afrique du Sud est un pays situé à ______________ du _______________ 
africain. Il y a ______________ d’____________ qui vivent aux __________ des 
_____________.  
La baleine est un animal que l’on voit ___________ dans ses ________ . 
Depuis le début du _______________ siècle, trente-sept _____________ 
______________ ont disparu _____________ de la ___________________. 

 

L’Afrique du Sud est un pays situé à ______________ du _______________ 
africain. Il y a ______________ d’____________ qui vivent aux __________ des 
_____________.  
La baleine est un animal que l’on voit ___________ dans ses ________ . 
Depuis le début du _______________ siècle, trente-sept _____________ 
_________________ ont disparu _____________ de la ___________________. 
 
 Les ____________________ _______________ ___________________ sud-
africains sont le ______________ et les _______________ . C’est aussi un 
important producteur de ______________.  

Période 2 - Dictée 12 
Le pluriel des noms 2 – al-eau-au  

 
  
 
  



 

 Le Portugal est localisé au sud de l’___________. Le _____________ et son 
pays frontalier l’Espagne sont les ____________ de naissance de 
____________de grands _____________.  

 

 Le Portugal est localisé au sud de l’___________. Le _____________ et son 
pays frontalier l’Espagne sont les ____________ de naissance de 
____________de grands _____________.  
 
A cette _____________ des grandes découvertes, la ____________ du 
filigrane se ______________.  

 

 Le Portugal est localisé au sud de l’___________. Le _____________ et son 
pays frontalier l’Espagne sont les ____________ de naissance de 
____________de grands _____________.  
 
A cette _____________ des grandes découvertes, la ____________ du 
filigrane se ______________.  
 
Elle consiste à entrelacer et souder de très fins _____ d’argent ___________ 
dans des _____________ pour obtenir de magnifiques _____________ . On 
peut y intégrer des _________________.   

Période 2 - Dictée 13 
Le pluriel des noms 2 – ou - eu 

 
 
  



 

  L’île de la _______________ est une région _____________ et un 
_____________ français. Les voyageurs et les ___________ y sont 
_________________ chaleureusement. 

 

 L’île de la _______________ est une région _____________ et un 
_____________ français. Les voyageurs et les ___________ y sont 
_________________ chaleureusement.  
Sa ______________ est l’île Maurice à une _____________ de deux-cent-
trente-deux kilomètres. L_____ est le _________ d’un ____________ _________ 
sous-marin. Il n’est plus en _________ aujourd’hui mais il a un petit frère qui 
s’est formé à ______ .  

 

  L’île de la _______________ est une région _____________ et un 
_____________ français. Les voyageurs et les ___________ y sont 
_________________ chaleureusement.  
Sa ______________ est l’île Maurice à une _____________ de deux-cent-
trente-deux kilomètres. L’______ est le _________ d’un ____________ 
_________ sous-marin. Il n’est plus en _________ aujourd’hui mais il a un 
petit frère qui s’est formé à ______ .  
 
Le Piton de la Fournaise est __________ en activité. Lors de certaines 
_________________, la _______ s’écoule jusqu’à l’______________. L’ile offre 
de nombreux _________________. Les amateurs de plage seront comblés 
et les _________________ de randonnées aussi. 

Période 3 - Dictée 14 
Le féminin des noms 

 
 
  

 
 
 



 

 La Russie est un pays _______ comme un _____________ . Sa superficie est 
trente fois plus _______ que celle de la France. 

 

 La Russie est un pays _______ comme un _____________ . Sa superficie est 
trente fois plus _______ que celle de la France. 
 

Il y a onze fuseaux horaires __________ . Il faut dix interminables heures 
d’__________ pour se rendre de Saint-Pétersbourg sur la mer 
______________à Vladivostock sur la côte ____________. Ce climat 
___________ et cette ________________ sont de véritables _________ pour 
l’état russe.  

 

La Russie est un pays _______ comme un _____________ . Sa superficie est 
trente fois plus _______ que celle de la France. 
 

Il y a onze fuseaux horaires __________ . Il faut dix interminables heures 
d’__________ pour se rendre de Saint-Pétersbourg sur la mer 
______________à Vladivostock sur la côte ____________. Ce climat 
___________ et cette ________________ sont de véritables _________ pour 
l’état russe.  
 

Les modestes ________________ périphériques sont désireux d’améliorer 
les secteurs _________________ comme l’_______________ et la _______. 
Moscou est la ___________ . Sa cathédrale ancienne se trouve sur la place 
Rouge.  

Période 3 - Dictée 15 
Le pluriel des adjectifs 

 
 
  

 
 
 

 
.  
 
 



 

 Le ___________ est un pays _____________ peuplé. L’écotourisme est une 
____________   ____________qui prend de _________________.  

 

 Le ___________ est un pays _____________ peuplé. L’écotourisme est une 
____________   ____________  qui prend de _________________.  
 
Une chasse _____________ est faite aux sacs en plastique. Une personne, 
non _________, non _____________________, qui utilise ces sacs dangereux 
doit faire de ____________ ______________publiques. La langue 
________________ est l'anglais depuis deux-mille-dix. 

 

 Le ___________ est un pays _____________ peuplé. L’écotourisme est une 
____________   ____________  qui prend de _________________.  
 

Une chasse _____________ est faite aux sacs en plastique. Une personne, 
non _________, non _____________________, qui utilise ces sacs dangereux 
doit faire de ____________ ______________ publiques. La langue 
________________ est l'anglais depuis deux-mille-dix. 
 

Le pays est parsemé d’______________  collines ___________. Le Rwanda a 
été ____________ d’une guerre civile ____________entre 1990 et 1994, 
opposant les Hutus et les Tutsis. Il y a eu beaucoup de victimes 
____________. 

Période 3 - Dictée 16 
Le féminin des adjectifs 

 
 
  

 
 
 

 
.  
 
 

 
 
  



 

 L’______________ est un ___________ situé au pôle Sud de la Terre. Il 
___________ les ____________ les plus _______ et les plus ______ de la 
planète.  

 

 L’______________ est un ___________ situé au pôle Sud de la Terre. Il 
___________ les ____________ les plus _______ et les plus ______ de la 
planète.  
 

Cet immense continent est __________ d’un ____________ manteau 
_________ de glace, que l’on appelle « calotte glaciaire ». La Terre-Adélie 
est un _______ de l’Antarctique ______________ par un explorateur 
_____________ en 1840.  

 

 L’______________ est un ___________ situé au pôle Sud de la Terre. Il 
___________ les ____________ les plus _______ et les plus ______ de la 
planète.  
 

Cet immense continent est __________ d’un ____________ manteau 
_________ de glace, que l’on appelle « calotte glaciaire ». La Terre-Adélie 
est un _______ de l’Antarctique ______________ par un explorateur 
_____________ en 1840.  
 

Le ______  ___________ et le _________ rigoureux soufflent ________ dans ce 
___________ polaire. __________ homme n’habite ces régions glacées, ni 
aucun ______________« terrestre ». 

Période 3 - Dictée 17 
Les lettres finales muettes 

 
 
  

 
.  
 
 

 
 
  



 

Ma _________  se rendra en _________ pour des vacances _____________.  

 

 Ma _________  se rendra en _________ pour des vacances _____________.  
 
Nous visiterons les différentes __________ de grandes ________ d’Alger 
comme le ___________ du Martyr. Nous observerons la migration des 
_______________ des marais de la Mekralda.  

 

 Ma _________  se rendra en _________ pour des vacances _____________.  
 
Nous visiterons les différentes __________ de grandes ________ d’Alger 
comme le ___________ du Martyr. Nous observerons la migration des 
_______________ des marais de la Mekralda.  
 
Les parents devront aller saluer une __________ connaissance de notre 
grand-mère. Elle est toujours assise lorsqu’elle a _____________ sur le 
________ de l’__________ d’un grand hôtel dans la casbah d’Alger. Elle 
___________toute la journée. 

Période 3 - Dictée 18 
Les mots terminés par -ail, -eil, -euil, -ouil 



 

En Tanzanie, le _________   ___ lève tôt. Dans ____ climat la température 
____ réchauffe rapidement dans la __________.  

 

 En Tanzanie, le _________   ___ lève tôt. Dans ____ climat la température 
____ réchauffe rapidement dans la __________.  
 
Le Kilimandjaro n’est pas _________ une montagne mais ___ compose 
d’un __________ de trois volcans éteints. Son sommet ___ couvre des 
neiges ___________ .  

 

 En Tanzanie, le _________   ___ lève tôt. Dans ____ climat la température 
____ réchauffe rapidement dans la __________.  
 
Le Kilimandjaro n’est pas _________ une montagne mais ___ compose 
d’un __________ de trois volcans éteints. Son sommet ___ couvre des 
neiges ___________ .  
 
Ce dernier, ___ dresse à cinq-mille-huit-cents mètres d’altitude. 
Cependant, les neiges __ réduisent car ___ secteur ___ refroidit moins 
l’hiver. ___ phénomène ___ formalise __________________ avec ___ fameux 
___________ climatique.  

Période 3 - Dictée 19 
Ecrire ce ou se  



 

Le ____________ a une très longue histoire. D’_____________ civilisations 
vivaient dans cet ________.  

 

Le ____________ a une très longue histoire. D’_____________ civilisations 
vivaient dans cet ________.  
 

Le peuple aztèque __________   ____________ sur le plateau central du 
pays. Les Mayas ______________ à la frontière sud. En 1519, le 
conquistador ____________ Hernan Cortès _________ l’_______________ 
d’envahir _______________ le pays sous la bannière _____________.  

 

Le ____________ a une très longue histoire. D’_____________ civilisations 
vivaient dans cet ________.  
 

Le peuple aztèque __________   ____________ sur le plateau central du 
pays. Les Mayas ______________ à la frontière sud. En 1519, le 
conquistador ____________ Hernan Cortès _________ l’_______________ 
d’envahir _______________ le pays sous la bannière _____________.  
 

Au début du XIXe siècle, les ______________ se sont _____________   
_______________ contre les Espagnols. Après 11 ans de combats, le 
Mexique cessa d‘_______ une possession espagnole et devint un pays 
___________________ en 1821. Aujourd’hui, il y a beaucoup de tradition 
comme les _________ civiques qui sont valables dans tout le 
_________national.  

Période 3 - Dictée 20 
Les accents : é / è / ê / 

Accentuer ou non la lettre « e » 



 

C'est le ___________départ tant ____________ pour la classe de CM1-CM2 
de ______________ Tison !  

 

C'est le ___________départ tant ____________ pour la classe de CM1-CM2 
de ______________ Tison !  
Direction l’____________ et ses paysages embrumés, son atmosphère 
________________ de ____________et ses drôles de coutumes ! Les élèves 
devront s’______________ à un correspondant ______ parmi les élèves 
écossais. Lorsqu'ils pourront enfin _______________ à Édimbourg, la nuit 
sera __________________. 

 

C'est le ___________départ tant ____________ pour la classe de CM1-CM2 
de ______________ Tison !  
Direction l’____________ et ses paysages embrumés, son atmosphère 
________________ de ____________et ses drôles de coutumes ! Les élèves 
devront s’______________ à un correspondant ______ parmi les élèves 
écossais. Lorsqu'ils pourront enfin _______________ à Édimbourg, la nuit 
sera __________________. 
Pourtant, ils passeront ___________, __________sur un promontoire rocheux, 
le château d’Édimbourg. Le ___________________, la classe en profitera 
pour __________ ___________dans le lac du Loch Ness. Les élèves ensuite 
iront __________ à la nourriture ____________. 

Période 3 - Dictée 21 
Ecrire é ou er  



 

Marcus est ______ au _____________ pendant les congés de ___________. 

 
 

Marcus est ______ au _____________ pendant les congés de ___________. 
 
 Ils ont _________ d’__________ voir le vieux Montréal. Sa petite sœur 
_____________ d’une robe dorée, est __________ ______________les animaux 
du zoo avec sa maman.  

 

Marcus est ______ au _____________ pendant les congés de ___________. 
 
 Ils ont _________ d’__________ voir le vieux Montréal. Sa petite sœur 
_____________ d’une robe dorée, est __________ ______________les animaux 
du zoo avec sa maman.  
 
Elles se sont ___________. La petite demoiselle s’est ______________ et elle a 
____________ les bêtes ___________ à l’école. Les garçons ont fait du patin 
à glace sur un lac ____________. 

Période 4  - Dictée 22 
L’accord du participe passé 



 

 L’____________ est une _____________ d’Europe. La _______________ entre 
nos deux ________________ est très facile.  

 
 

L’____________ est une _____________ d’Europe. La _______________ entre 
nos deux ________________ est très facile. 
 
Ces deux pays ont la même origine, la ___________________ de l’Empire 
carolingien. Les ____________ et les __________________ ne sont parfois plus 
en ____________ à cause de différentes ____________. 

 

L’____________ est une _____________ d’Europe. La _______________ entre 
nos deux ________________ est très facile. 
 
Ces deux pays ont la même origine, la ___________________ de l’Empire 
carolingien. Les ____________ et les __________________ ne sont parfois plus 
en ____________ à cause de différentes ____________. 
 
 A la ____________________ la France, réclame des « ___________    
__________________» comme le Rhin.   

Période 4  - Dictée 23 
Les noms féminins en –tion et en -ssion 



 

La République démocratique du ___________ est un pays d’______________  
________________ . 

 
 

La République démocratique du ___________ est un pays d’______________  
________________ . 
 
La _______________ et la plus grande commune se ______________Kinshasa. 
La _________________ du Parc national de la Salonga ____________ d’un 
projet plus ___________.  

 

La République démocratique du ___________ est un pays d’______________  
________________ . 
 
La _______________ et la plus grande commune se ______________Kinshasa. 
La _________________ du Parc national de la Salonga ____________ d’un 
projet plus ___________.  
 
Celui-ci ___________ à réfléchir à la transformation d'une _________du 
bassin _______ du Congo en ___________ naturelle entière. L’objectif était 
de garantir la protection de la _________   ________________. 

Période 4  - Dictée 24 
L’accord du verbe : cas particuliers 



 

________de notre visite du ___________, on a _____________ le ______ 
Titicaca _______ que les géoglyphes de Nasca.  

 
 

__________ de notre visite du ___________, on a _____________ le ______ 
Titicaca _______ que les géoglyphes de Nasca.  
 
Le lac Titicaca _____________ les records. Nous avons ______________ dans 
nos ____________ des photographies pour fabriquer une ___________. 
__________ nos _________ , certaines se sont __________.  

 

__________ de notre visite du ___________, on a _____________ le ______ 
Titicaca _______ que les géoglyphes de Nasca.  
 
Le lac Titicaca _____________ les records. Nous avons ______________ dans 
nos ____________ des photographies pour fabriquer une ___________. 
__________ nos _________ , certaines se sont __________.  
 
L’altitude nous a fatigués et nous avons eu un _____________  
_________________. Le voisinage s’est ___________ d’______________ en hâte. 
Nous avons ______________d’être secourus et ______________par ces gens 
très ______________. 

Période 4  - Dictée 25 
L’emploi des consonnes doubles 



 

____________est le ____________________de la ___________française. C’est 
un ________________ au milieu de l‘__________ Pacifique.  

 
 

____________est le ____________________de la ___________française. C’est 
un ________________ au milieu de l‘___________Pacifique.  
 
Son _______________  est Papeete. Les __________font des allers-retours 
entre les deux parties de l’île. Celles-ci sont __________     __    ________, 
l’une de l’autre, Tahiti Nui, la plus importante et Tahiti Iti également 
appelée la ___________.  
 

____________est le ____________________de la ___________française. C’est 
un ________________ au milieu de l‘___________Pacifique.  
 
Son _______________  est Papeete. Les __________font des allers-retours 
entre les deux parties de l’île. Celles-ci sont __________     __    ________, 
l’une de l’autre, Tahiti Nui, la plus importante et Tahiti Iti également 
appelée la ___________.  
 
On peut faire le tour _____________de l’île en camion en un __________ de 
moins d’une demi-journée. Avec son panorama _____________, l'île ne 
présente aucune _______   _____________ pour être une destination de 
_________ . 

Période 4  - Dictée 26 
Pluriel des noms composés 



 

Je vous propose de traverser le ________ sous la _________________ et de 
nous rendre en ___________ plutôt au  ____________________.  

 
 

Je vous propose de traverser le ________ sous la _________________ et de 
nous rendre en ___________ plutôt au  ____________________.  
 
Le _____________________ est un pays composé de quatre nations 
l‘____________ , l‘_____________, le ______   ____    _________, et l_________ du 
_________. C’est une _________________ constitutionnelle actuellement 
gouvernée par sa majesté la reine ____________II.  

 

Je vous propose de traverser le ________ sous la _________________ et de 
nous rendre en ___________ plutôt au  ____________________.  
 
Le _____________________ est un pays composé de quatre nations 
l‘____________ , l‘_____________, le ______   ____    _________, et l_________ du 
_________. C’est une _________________ constitutionnelle actuellement 
gouvernée par sa majesté la reine ____________II.  
 
La force de la ______________ s’est __________________affaiblie au fil du 
temps. ______________ , c'est le premier ministre, membre du 
______________ , qui dirige le pays. 

Période 4  - Dictée 27 
Les majuscules 



 

Les différentes __________ du _____ sont habitées par _____ différents 
_________ comme par exemple les Dogons.  

 
 

Les différentes __________ du _____ sont habitées par _____ différents 
_________ comme par exemple les Dogons.  
 

On sait aujourd’hui que la ville de Tombouctou était renommée par le 
passé avec ______ ____________, son université ____________et ---- 
__________. _____différents ouvrages sont menacés par l’avancée du 
_________.  

 

Les différentes __________ du _____ sont habitées par _____ différents 
_________ comme par exemple les Dogons.  
 

On sait aujourd’hui que la ville de Tombouctou était renommée par le 
passé avec ______ ____________, son université ____________et ---- 
__________. _____différents ouvrages sont menacés par l’avancée du 
_________.  
 

________  indispensable de préserver _____ bâtiments représentant la 
___________d’une autre époque. Je _________ également que des 
_____________ amenaient de _______ depuis le __________ Niger et ses 
affluents. 

Période 4  - Dictée 28 
S'est, c'est, ses, ces, sais, sait 



 

Lors de mon voyage en _______________ de mes bambins, j’ai visité un 
____________ dans la _________________ indonésienne.  

 
 

Lors de mon voyage en _______________ de mes bambins, j’ai visité un 
____________ dans la _________________ indonésienne. 
 
Il était ___________ de plus de mille ans. Il avait neuf ____________avec des 
murs _____________ sculptés et de _________________ statues.  

 

Lors de mon voyage en _______________ de mes bambins, j’ai visité un 
____________ dans la _________________ indonésienne. 
 
Il était ___________ de plus de mille ans. Il avait neuf ____________avec des 
murs _____________ sculptés et de _________________ statues.  
 
Depuis le ciel, il ressemblait à un mandala _______________. Les 
_____________ représentaient des plantes ________________ et des 
animaux. 

Période 5  - Dictée 29 
La règle du mbp 



 

 Le ________ est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande. Il 
est de la taille d'un _________ de 2 à 3 ________________.  

 
 

Le ________ est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande. Il 
est de la taille d'un _________ de 2 à 3 ________________. 
 
Il a un ____________ particulièrement _____________. Il dispose de 
minuscules ailes repliées. 

 

Le ________ est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande. Il 
est de la taille d'un _________ de 2 à 3 ________________. 
 
Il a un ____________ particulièrement _____________. Il dispose de 
minuscules ailes repliées. 
 
 Il est donc ______________ de voler. Il est dépourvu de _________ . 
Ils ont ___________ grâce à leur ____________méfiant et à leur 
_________ à courir _________________pour éviter les ___________. 

Période 5  - Dictée 30 
Le son k 

 
 
 
  



 

 Le cercle ____________Arctique passe ________________au 
_______________. A cette haute latitude, les nuits sont très longues en 
___________.  

 
 

 Le cercle ____________Arctique passe ________________au 
_______________. A cette haute latitude, les nuits sont très longues en 
___________.  
 
Le __________ se lève _____________ vers dix heures du matin et se couche 
_________________vers deux heures de l’après-midi.  

 

Le cercle ____________Arctique passe ________________au _______________. 
A cette haute latitude, les nuits sont très longues en ___________.  
 
Le __________ se lève _____________ vers dix heures du matin et se couche 
_________________vers deux heures de l’après-midi.  
 
Il fait ________________ nuit pendant _____________trois mois car le soleil « 
disparaît » ______________. Cette partie de la Terre n’est 
______________plus éclairée.  

Période 5  - Dictée 31 
Les terminaisons des adverbes en 

-ment 

 
 
 
  



 

 __________  hameau isolé allez-vous visiter cet été ? Et dans _____________ 
région exactement ?  

 
 

__________  hameau isolé allez-vous ______________ cet été ? Et dans 
_____________ région exactement ?  
 
Almeria en _______________, __________ localité magnifique ! 
________voyage ! __________________ formidables vacances ! 
__________chance! 

 

__________  hameau isolé allez-vous _____________cet été ? Et dans 
_____________ région exactement ?  
Almeria en ____________, __________ localité magnifique ! ________voyage 
! __________________ formidables vacances ! __________ chance! 
 
_________________ changement de cadre merveilleux ! Vous assisterez 
certainement à des ________________ courantes comme un spectacle de 
_________________.  

Période 5  - Dictée 32 
Quel, quelle, quels, quelles, qu’elle, qu’elles 



 

 Le __________est constitué de ____________ grandes iles entourées 
d’__________ huit __________ six cents petites iles, ____________ créées par 
des volcans.  

 
 

 Le __________est constitué de ____________ grandes iles entourées 
d’__________ huit __________ six cents petites iles, ____________ créées par 
des volcans.  
 
Le paysage est ___________ divers : ___________de montagnes, de plaines 
ou de vallées, ___________ de la mer.  

 

 Le __________est constitué de ____________ grandes iles entourées 
d’__________ huit __________ six cents petites iles, ____________ créées par 
des volcans.  
 
Le paysage est ___________ divers : ___________de montagnes, de plaines 
ou de vallées, ___________ de la mer.  
 
C'est un ___________ développé, avec un niveau de vie très élevé, de 
faibles inégalités et la plus ___________ espérance de vie au monde. 
  

Période 5  - Dictée 33 
Les mots invariables 

 
 



 

 __________ occupe une __________, une sorte de ____ salé  _________ de la 
mer.  

 
 

  __________ occupe une __________, une sorte de ____ salé  _________ de 
la mer.  
 
Pour former la ville, on a planté de _________ poteaux de _____ dans le 
sable très ____________ les uns des ___________  .  

 

 __________ occupe une __________, une sorte de ____ salé  _________ de la 
mer.  
 
Pour former la ville, on a planté de _________ poteaux de _____ dans le 
sable très ____________ les uns des ___________  .  
 
__  ___________les architectes ont construit des maisons à balcon en 
abondance ainsi que des ___________. Les ________relient les iles entre 
elles et cet ____________forme la ville.   
 

Période 5  - Dictée 34 
Prêt - près 

 
 


