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Dictée n°1 : Le travail 
    Le travail est la loi de tous les êtres vivants. L’univers est un immense atelier où tout le monde travaille, 

depuis l’araignée, qui tisse sa toile jusqu’à l’Homme qui bâtit des maisons ou écrit des livres. 

    Le travail est d’abord pour l’homme une nécessité ; c’est par le travail qu’il se procure les biens extérieurs 

nécessaires à son existence : le logement, la nourriture, le vêtement, l’argent. Le travail est ensuite un 

devoir : Dieu veut que nous exercions les facultés qu’il nous a données. 

Questions 

1) Explique les mots suivants : univers, logement. 

2) Donne deux mots de la même famille que "homme". 

3) Analyse les mots soulignés dans la dictée. 

4) Ecris la première phrase de la dictée au passé composé du mode indicatif. 

Dictée n°2  

     Après noël, on pensait déjà aux examens de fin d’année. 

     Vieux Joachim voulait préparer ses élèves le mieux possible et obtenir de bons résultats au C.E.P.E et au 

concours d’entrée en sixième. Il obligeait ses élèves de CM2 à venir à l’école dans la matinée du samedi pour 

faire des mathématiques, des dictées et des devoirs d’expression écrite. Avant midi, on corrigeait tous ses 

exercices. 

     Le vieux Joachim ne cessait de répéter que la seule explication de la réussite, c’était le travail, un travail 

soigné, consciencieux. Il disait que tous les enfants pouvaient réussir s’ils voulaient bien travailler. « Il n’y a 

pas des enfants intelligents et des enfants bêtes… ». 

D’après Amadou Koné 

Questions 

1) Propose un titre à cette dictée. 

2) Selon le texte de la dictée, qui est le vieux Joachim ? 

3) Trouve l’antonyme de réussite, fin. 

4) Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée. 

5) Ecris la première phrase de la dictée aux autres temps simples de l’indicatif. 

Dictée n°3 : Tristesse du départ 

     Le jour du départ était arrivé. La famille au complet avait tenu à m’accompagner à l’aéroport. Ma mère 

ne lâchait pas ma main et ma petite sœur Anna s’accrochait à mon pantalon comme si elle me voyait pour 

la dernière fois. Seul, mon père parvenait à cacher son émotion. Quant à moi, malgré la fierté que j’éprouvais 

à aller poursuivre mes études au Canada, j’avais l’âme triste et une étrange inquiétude me serrait le cœur. 

     Le moment de la séparation était arrivé, ma mère m’embrassa tendrement en me prodiguant ses derniers 

conseils : « Travaille bien, ne sors pas le soir. Pense aux sacrifices que nous avons consentis… » 

Questions 

1) Relève dans la dictée une phrase qui montre que la séparation est difficile pour la mère et la petite 

sœur. 

2) Donne deux mots de la même famille que tendrement. 

3) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

4) Fais l’analyse logique de la phrase suivante : « Pense aux sacrifices que nous avons consentis ». 
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Dictée n°4 : L’oncle Mamadou 

     Mon oncle Mamadou était un peu plus jeune que mon père ; il était grand et fort, toujours correctement 

vêtu, calme et digne ; c’était un homme qui d’emblée imposait. 

     Comme mon père, il était né à Kouroussa, mais il l’avait quittée de bonne heure ; il avait été écolier, puis, 

comme je le fais maintenant, il était venu poursuivre ses études à Conakry. Il avait commencé à être 

instituteur mais très vite le commerce l’avait attiré et quand j’étais arrivé à Conakry, il était comptable dans 

un établissement français. 

Questions 

1) Relève dans la dictée, les caractéristiques de l’oncle Mamadou. 

2) Explique le groupe de mot « bonne heure". 

3) Analyse les mots soulignés dans la dictée. 

4) Ecris la phrase suivante au présent et au passé simple de l’indicatif : <<Il l’avait quittée de bonne 

heure>>. 

Dictée n°5 : 

Le travail de la matinée est maintenant achevé. La cour du collège se remplit de nouveau de rires et de cris, 

on se bouscule vers la sortie. Aujourd’hui, beaucoup de parents sont venus attendre leurs enfants. Ils sont 

impatients de connaître leurs impressions de rentrée. Une fois n’est pas coutume. 

     Anne est venue elle aussi attendre son frère David qui n’apprécie pas tellement qu’on s’occupe ainsi de 

lui. Après tout, il n’est plus un bébé. 

     Il aperçoit à ce moment-là sa voisine de table. Elle se dirige rapidement vers la sortie. Cette fille l’intrigue 

par son calme et sa discrétion. 

Questions 

1) Propose un titre à cette dictée. 

2) Il y a un adage dans cette dictée : relève-le. 

3)  Donner le radical et le préfixe de l’adjectif impatients. 

4) Analyse les mots soulignés. 

5) Analyse logiquement la phrase suivante : « La cour du collège . . . la sortie » 

Dictée n°6 : Tendresse maternelle 

     Ange est tout pour sa mère. Elle lui donnait le sein ou le caressait de ses doigts doucement. Dormait-il 

bouche bée ? Elle le regardait dormir, longtemps. 

     La nuit ses moindres cris la réveillaient. Elle dormait contre lui, pour qu’il eût plus chaud. 

     Ange était son enfant, la chair de sa chair et, comme tel, digne de ses tendres trésors de dévouement 

qu’elle demandait qu’à prodiguer. 

Questions 

1) Explique : dormir bouche bée. 

2) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 
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3) Donne deux mots de la même famille que digne. 

4) « La nuit, ses moindres cris la réveillaient » Mets cette phrase au passé composé. 

Dictée n°7 : Un enfant indiscipliné 

     Bien qu’on ne laissait jamais à sa guise, Késsakadia se croyait tout permis. Suivant l’inspiration du 

moment, il trompait habilement la vigilance de ses parents et s’aventurait dans la savane interminable, 

chassant le lièvre ou l’écureuil, fouillant les taillis épineux, grimpant vivement sur les acacias pour se délecter 

de leur suc frais.il s’en allait à travers champs et se donnait joie d’effrayer moineaux et singes. 

Questions 

1) Donne le sens de : « Il trompait la vigilance de ses parents » 

2) Donne le contraire de : indiscipliné. 

3) Analyse les mots soulignés. 

4) « Késsakadia se croyait tout permis » Mets cette phrase au présent de l’indicatif. 

Dictée n°8 :  

     Depuis une heure et demie, nous sommes penchés sur nos cahiers et nos livres. Crois tintements de la 

cloche annoncent la récréation. Les têtes se redressent. La joie brille sur les visages. 

     Les écoliers débouchent de toutes les portes. Pas de temps à perdre, nous avons juste un quart d’heure ! 

Au jeu, les amis ! les garçons jouent au football. Les buts sont salués de bravos et de cris. Par contre les filles 

jouent au dzango. 

     Les petits ont bien de la peine à trouver un endroit pour s’amuser. 

     La cloche tinte à nouveau. C’est la fin de la récréation. Chacun regagne sa place pour une nouvelle séance 

de travail. 

Questions 

1) Propose un titre à ce texte. 

2) Donne deux synonymes au nom écolier. 

3) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

4) « Chacun regagne sa place » Réécris cette phrase au futur simple. 

Dictée n°9 : Le verger de grand-père 

     Deux cents mètres environ, séparent la maison de grand-père de son verger. Ce verger, il l’avait acquis à 

force de dur labeur. Il se privait de ses plaisirs avec pour seul objectif, celui de se faire un avenir meilleur et 

tranquille. Aujourd’hui, ce rêve devient une réalité. Dans cette immense réalisation, sortent de terre toutes 

sortes d’arbres fruitiers comme les manguiers, les orangers, les avocatiers… 

   Ce bel exemple de grand-père, doit être suivi de nos jours par des jeunes en préparant leur avenir 

indépendamment de l’Etat. 

Questions 

1) Pourquoi grand-père s’était-il longuement privé de ses plaisirs ? 

2) Donne deux mots de la même famille de : 
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 Jour 

 Venir 

3) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

4) Mets la première phrase de la dictée à l’imparfait de l’indicatif. 

Dictée n°10 : Une bête effrayante 

     La peur me clouait sur place. Sur le pilier gauche, il y avait une bête. Je ne la distinguais pas nettement à 

cause de l’ombre. 

     Je voyais cependant sa masse sombre enroulée de deux yeux étincelants. La bête ne bougeait pas. Elle 

me regardait. Elle paraissait de forte taille ; je n’avais jamais vu pareille bête. Déroulée, elle couperait toute 

la largeur du chemin. 

L’effroi me pétrifia à dix pas de la bête, je n’osais pas avancer, sûr que je ne passerai pas ! Pris au piège, 

angoissé, je restai immobile, en face de ce monstre calme. 

Questions 

1) Explique : je restai immobile, angoissé. 

2) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

3) Mets la première phrase de la dictée au passé simple. 

Dictée n°11 : Cérémonie villageoise 

Les femmes étaient vêtues de longs pagnes rouges et coiffées de curieux chapeaux de paille, elles dansent 

doucement sous l’œil curieux des gens de leur village. Elles mettent en valeur les mouvements gracieux de 

leurs mains et de leurs pieds. 

La tête tournée vers le bas, leurs yeux évitant tout contact avec le public, ces jeunes femmes sont l’élégance 

même. 

     Autour du cercle, plusieurs jeunes hommes observent les danseuses avec intérêt. Après la cérémonie, 

certains d’entre eux trouveront peut-être le mariage. 

Questions 

1) Explique : chapeaux de paille. 

2) Analyse les mots soulignés dans la dictée. 

3) <<Les jeunes hommes observent les danseuses>> Mets cette phrase à l’imparfait et au passé simple 

de l’indicatif. 

Dictée n°12 : La potière 

Chaque jour, elle s’installe devant son tour. Elle ferme les yeux quelques instants ; se laissant bercer par la 

musique. Puis lorsque l’inspiration lui vient, elle laisse la magie opérer. Ses mains modèlent le bloc de terre 

qui tourne. Et très lentement, on voit naître une forme magnifique. 

     La potière retire alors l’objet du tour, puis à l’aide d’outils bien affilés, elle sculpte la terre humide pour y 

tracer divers motifs. Elle fait ensuite sécher sa pièce, puis, avant la cuisson finale, elle y applique une glaçure. 
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Questions 

1) Donne le sens des mots suivants : une glaçure ; tour. 

2) Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

3) « Elle fait ensuite sécher sa pièce » Réécris cette phrase au futur simple et au passé composé de 

l’indicatif. 

Dictée n°13 : La rivière 

     Quand j’étais enfant, nous habitons dans la compagne. La maison qui nous abritait était isolée au milieu 

des champs. Au-delà, coulait une rivière. Elle joua un grand rôle dans la famille à cause du bien et du mal 

qu’elle joua dans nos cultures. Tantôt elle fertilisait la terre, tantôt elle la pourrissait. En saison pluvieuse, au 

moment des pluies ses eaux montaient. On les entendait qui grondaient au loin. Parfois, elles par-dessus les 

digues de terre et inondaient nos champs. 

Questions 

1) En dehors de la fertilisation de la terre, citez deux autres biens que la rivière peut procurer à la 

famille. 

2) Expliquez les expressions : la maison qui nous abritait ; la rivière qui fertilisait la terre. 

3) Analysez les mots soulignés dans la dictée. 

4) Mettez la première phrase de la dictée au futur simple de l’indicatif. 

Dictée n°14 : La vaccination 

     La vaccination protège les enfants contre certaines maladies. Comme la rougeole, la poliomyélite, la 

varicelle et autres maladies dangereuses de l’enfance. Beaucoup d’enfants meurent ou restent handicapés 

par manque des vaccins. Les campagnes de vaccination dans le monde entier ont déjà sauvé des milliers de 

vies. 

Cependant, il faut encore beaucoup insister auprès des familles qui doivent faire vacciner tous les enfants 

et surtout à temps. 

Questions 

1) Pourquoi doit-on faire vacciner les enfants ? 

2) Trouve deux mots de la même famille que vaccination. 

3) Analyse les mots soulignés dans le texte. 

4) Ecris la première phrase de la dictée au futur simple et au passé composé de l’indicatif. 

 

Dictée n°15 : Incident de route 

     Le car qui grimpait difficilement une colline escarpée se mit en travers de la chaussée au bord du ravin. 

Telle une vieille bête, il piétinait sur place. Notre véhicule restait là, au bord du ravin, barrant la route de 

toute sa longueur. 

     Aussi deux files de voitures et de camions se formaient à l’avant et à l’arrière et par de grands coups de 

klaxon, des cris, des injures, les chauffeurs exprimaient clairement leur désir de nous voir dégager la 

chaussée. 
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Questions 

1) Expliquez les mots : grimpait ; ravin. 

2) A quoi l’auteur compare-t-il le car ? 

3) Donnez deux homonymes de coup. 

4) Mettez la première phrase de la dictée au plus-que-parfait de l’indicatif. 

Dictée n°16 : La culture de l’arachide 

     Après la première pluie ma mère avertit ses voisines pour prendre massivement part à l’activité 

saisonnière du village. Le matin de bonne heure, l’équipe arrive à l’endroit indiqué et s’aligne le long du 

champ. Au signal de l’oncle Lassana le chef de groupe, le travail commence. 

     Quelques heures plus tard, la tâche s’achève. Le soir venu, les hommes devant et les femmes derrière, 

nous prenons un bain au petit ruisseau qui coule le long du champ. Nous rentrons joyeusement au village 

en souhaitant faire une bonne récolte. 

Questions 

1) Vocabulaire 

a. Donne un homonyme de champ, un synonyme de tâche. 

b. Trouve un nom dérivé de l’adjectif qualificatif saisonnière. 

2) Grammaire 

Donne le pluriel des mots : travail ; ruisseau. 

3) Analyse logiquement la phrase : Le soir venu … champ. 

4) Ecris la dernière phrase du texte au passé simple et au passé composé de l’indicatif. 

Dictée n°17 : Promenade en forêt 

 Jacques redressa son chapeau de toile, place sa veste sur son bras, s’élance et saute lentement de rocher 

en rocher pour rejoindre son chien qui l’attend sur la dune. Traversant la forêt dans l’ombre reposante, ils 

prennent ensemble le chemin du village. 

Jacques a créé en lui un univers secret que nul ne peut pénétrer et dans l’isolement des bois familiers, il 

aime méditer. Autour de lui, il entend plusieurs bruits : le passage d’un groupe des singes, la cassure d’une 

branche ou les cris de différents insectes… 

Questions 

1) Vocabulaire 

- Explique les mots : rocher ; dune ; univers. 

- Donne un verbe dérivé du nom promenade. 

2) Grammaire 

- Trouve deux mots en eau comme chapeau. 

3) Analyse 

- Analyse les mots soulignés dans la dictée. 

4) Conjugaison 

- Mets la première phrase du texte au passé simple de l’indicatif. 
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Dictée n°18 : Nos villages 

     Un village occupe presque toujours sa place actuelle depuis très longtemps. Très souvent, le village a été 

créé à un endroit où l’on trouve facilement de l’eau, une source, un ruisseau, une mare. Souvent aussi le 

village a été bâti dans la partie la plus fertile de la région. Parfois les maisons se sont groupées au bord d’une 

rivière, à l’endroit où on pouvait la franchir sans difficultés.  

Questions 

1) Quelles sont d’après le texte les raisons du choix de l’emplacement d’un village ? 

2) Donne un adjectif qualificatif dérivé du mot village. 

3) Analyse les mots soulignés dans la dictée. 

4) Mets la première phrase de la dictée au passé simple et à l’imparfait de l’indicatif. 

Dictée n°19 : 

     Nous sommes en classe, dehors le ciel est clair, le soleil brille. Le maître nous demande de recopier la 

leçon de géographie. Soudain, tout devient sombre, le vent souffle avec force ; la poussière monte, les 

feuilles s’envolent…. Des nuages noirs et épais couvrent le ciel. C’est la tornade qui se déchaîne 

accompagnée d’une foudre. 

Questions 

1) Donne un titre à ce texte. 

2) Qu’est-ce qu’une tornade ? 

3) Analyse les mots soulignés. 

4) Mets la deuxième phrase du texte à l’imparfait de l’indicatif. 

Dictée n°20 : Mon jardin 

 Pour me donner le goût du jardinage, papa m’a donné un petit coin de terre entre notre maison et les grands 

bananiers. Ce jardin occupe tous mes temps libres. Je vais le soir, tous les soirs, après la classe. La petite 

mauvaise herbe est arrachée. Je l’arrose avec une grande boîte percée de petits trous. Quelle joie de voir les 

légumes pousser et les fleurs s’ouvrir ! Je cultive mon jardin par plaisir, mais aussi pour gagner les quelques 

centaines de francs dont j’ai besoin pour me procurer livres et cahiers sans rien demander à mes parents. 

Questions 

1) Expliquez 

- Un coin de terre. 

- Procurer les livres. 

2) Trouver dans la dictée deux mots de la même famille. 

3) Analyse les mots soulignés. 

4) Mettez aux temps composés de l’indicatif la phrase suivante : (ce jardin occupe tous mes temps 

libre). 
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Dictée n°21 : A la source 

     Ce matin, Françoise est venue à la source pour y laver du linge. Elle est arrivée de bonne heure ; elle est 

mise à genoux et, sur une petite cuve en pierre creusée au ras du sol, elle rinçait le linge. Le savon troublait 

l’eau limpide assombrie par le reflet d’un noir feuillage. Françoise, à pleines mains, tordait le linge, ses bras 

se durcissaient. Puis elle dressait en l’air cette lourde tornade gonflée d’eau. 

Henri BOSCO 

Questions 

1) Elle est arrivée de bonne heure. Recopie cette phrase en remplaçant les mots soulignés par leur 

antonyme. 

2) Comment est formé le mot « assombrie » ? Donne un mot de la même famille. 

3) Relève dans la dictée : 

- Un nom commun complément du nom. 

- Un adjectif qualificatif épithète. 

- Un pronom personnel sujet du verbe (indique ce verbe). 

4) Le savon troublait l’eau limpide. Transcris cette phrase au passé simple et au plus que parfait. 

Dictée n°22 : La récréation 

     Il est neuf heures. La cloche sonne annonçant la récréation. Les élèves sortent des classes. Vite, ils 

organisent des jeux dans la cour. Les garçons jouent aux billes et au ballon. Les filles jouent au lipato et au 

jeu de lundi. Certains enfants songent au petit déjeuner qu’ils n’ont pas pris à la maison ; d’autres plus 

sérieux révisent les leçons. La cour est animée et mouvementée. Quand la cloche sonne de nouveau, les jeux 

cessent. Les élèves un peu découragés regagnent leurs classes respectives. 

Questions 

1) Relevez trois activités des élèves pendant la récréation. 

2) Expliquez les expressions suivantes : 

- Un peu découragé 

- La cour mouvementée. 

3) Analysez les deux mots soulignés dans la dictée. 

4) Mettez l’avant dernière phrase du texte au futur simple, à la forme affirmative et à la forme négative. 

Dictée n°23 : A la cuisine 

La femme souleva le couvercle et rejeta la tête en arrière à cause de la vapeur qui s’échappait de la marmite. 

Elle prit une feuille de bananier et soulève la marmite du foyer. Elle l’apporta en se frayant un passage au 

milieu de la case, sa fille apporta un mortier et un pilon ; puis, s’installant à même le sol, elle commença à 

piler les bananes. 

La femme alla chercher une autre marmite en terre celle-là qui se trouvait près d’une vieille cuvette où une 

poule couvait ses œufs. 

Fernant Oyono  
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Questions 

1) Expliquez l’expression suivante : se frayer un passage. 

2) Pourquoi la femme prend-elle une feuille de bananier pour soulever la marmite ? 

3) Analysez les mots soulignés. 

4) La femme alla …………. Œufs : mettez cette phase au présent de l’indicatif. 

Dictée n°24 : Un hôpital de fortune 

     Très simple, il se compose de plusieurs pièces, mesurant chacune quatre mètres sur quatre. La première 

sert de salle de consultation, la seconde de salle d’opération. Il y a en outre, deux petits locaux accessoires, 

placés sous le large avant le toit. L’un sert de pharmacie, l’autre de laboratoire pour stérilisations. Le sol est 

en ciment ; les fenêtres très grandes sont garnies ; non de vitres, mais de toiles moustiquaires ;  les volets 

sont nécessaires à cause des tornades. Sous le toit en guise de plafond, un tissu blanc, fortement tendu, 

empêche les moustiques de pénétrer dans les chambres. 

Questions  

1) Expliquez : une salle d’opération ; une tornade. 

2) Analysez le mot et groupe de mots soulignés. 

3) Quel est l’infinitif du verbe sert ? 

4) Conjuguez ce verbe au futur. 

Dictée n°25 : Le dévouement maternel 

     Quand on est enfant, on ne comprend pas toujours la peine que maman à chaque jour pour assurer le 
bien-être de toute la famille. C’est de la façon dont elle emploie son temps et son argent que dépend le 
bonheur du foyer. 

     On ne voyait jamais maman inoccupée ; du matin au soir, ses mains, ses yeux, ses jambes, tout son être 

était au service des siens. Souvent la journée n’était pas assez longue pour lui permettre d’achever sa tâche. 

Le soir le dîner étant terminé, maman près de sa corbeille à ouvrage, prolongeait très tard sa veillée pour 

raccommoder les culottes et les tabliers. 

     Si l’un de nous était malade, maman jour et nuit restait en éveil : au moindre appel nous la voyions près 

de notre petit lit. 

Questions 

1) Expliquez : tâche ; foyer. 

2) Analysez les mots soulignés. 

3) Mettez la première phrase de la dictée au passé simple et au futur simple de l’indicatif à la forme 

affirmative. Donnez deux mots de la même famille que « matin ». 

Dictée n°26 : Conseils d’un père à son fils 

     « Sois plus attentif quand tu marches dans la rue. Là aussi il y a des devoirs. Penses-y chaque fois que tu 

rencontres un vieillard, un pauvre, une femme ayant un enfant dans ses bras, un homme courbé sous une 

charge, une famille en deuil, tu dois céder le pas avec respect. Nous devons respecter la vieillesse, la misère, 

l’amour maternel, la fatigue et la mort. Cesse de parler et de rire avec tes compagnons quand passe un 

convoi mortuaire ; demain, il peut y avoir un mort chez toi. Regarde avec différence les aveugles. N’aie pas 
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l’air de t’apercevoir d’une difformité ridicule. Réponds poliment au passant qui te demande son chemin. Ne 

ris de personne, ne cours pas, ne crie pas, respecte la rue… ». 

Questions 

1) Expliquez les mots et expression : céder le pas ; l’amour maternel. 

2) Analysez les mots soulignés. 

3) Conjugue à la 1ere personne du pluriel, aux quatre temps simples de l’indicatif, le verbe rire. 

Dictée n°27 : La visite de l’inspecteur 

     Les écoliers entrent en classe en chantant après la leçon d’éducation physique. Subitement un homme 

proprement habillé se présente à la porte. Toutes les têtes se retournent de ce côté. Le maître intimidé, 

s’avance vers le visiteur. Il doit le connaître. Le visiteur entre en classe et le maître lui présente ses 

documents. Qui est ce ? Chuchote un élève au fond de la classe. Un ancien se retourne, c’est monsieur 

l’Inspecteur. 

Questions  

1) Relevez dans la dictée la phrase qui prouve que le maître doit connaître le visiteur. 

2) Expliquez : subitement, un élève chuchote. 

3) Toutes les têtes se retournent de ce côté. Transcrire cette phrase aux 4 temps simples de l’indicatif. 

Dictée n°28 : Les ménagères 

     Le soleil était encore loin mais les ténèbres fuyaient rapidement. Derrière les arbres, le jour venait. Les 

coqs avaient déjà chanté et de temps en temps chantaient encore. 

     La vie reprenait dans les cases encore fermées. Les femmes s’activaient à préparer le déjeuner du matin : 

les unes transportaient les ustensiles de cuisine, d’autres ranimaient le feu endormi : celles-ci s’étaient mises 

à écraser les arachides. Celles-là balayaient quelque coin obscur. 

Questions 

1) Expliquez les mots et expressions : les ténèbres ; le jour venait. 

2) Analysez les mots soulignés dans le texte. 

3) Analysez logiquement la première phrase de la dictée. 

4) Ecris la première phrase du texte au présent de l’indicatif. 

Dictée n°29 : L’enfant et son cerceau 

     Il avait descendu l’escalier de la maison, le cerceau à son épaule. Une fois dans la rue, il s’était placé au 

milieu du trottoir, avait posé le cerceau bien droit, en le retenant légèrement avec les doigts de la main 

gauche. 

     En donnant un coup sec, l’engin s’était échappé. La pointe du bâton l’avait rattrapé aussitôt pour le 

maintenir dans la bonne route et, depuis, l’enfant et le cerceau couru l’un derrière l’autre. 

J. Romain 
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Questions 

1) Que veut dire le mot cerceau ? 

2) Donnez deux mots de la même famille de main. 

3) Ecris trois mots en au comme épaule et trois mots en eau comme cerceau. 

Dictée N°30 : Mon dictionnaire  

 Ce dictionnaire, qui me faisait un peu peur à cause de sa grosseur, est peut-être de tous mes livres 

celui que je lis avec le plus de plaisir. Sans doute, il m’est utile pour mes dictées, puisque c’est lui qui me 

donne l’orthographe des mots que je connais mal ; mais outre ces services que je lui demande tous les jours, 

il est pour moi un ami que j’aime à consulter. Mes doigts et mes yeux s’y promènent.  

Questions 

1. Pourquoi le dictionnaire me faisait peur ? 

2. Donne le contraire des mots suivant : grosseur, plaisir  

3. Ecris la dernière phrase au passé composé. 

Dictée N°31 : Le progrès  

 Que de progrès ont été réalisés par les hommes en un siècle ! D’énormes bateaux en acier, des 

automobiles et des trains rapides sillonnent le globe. Nous traversons l’espace en avion. Nous 

photographions l’intérieur de notre corps. Le télégraphe instantanément la pensée ou la parole, et de même 

les images traversent l’espace. La lumière électrique supprime la nuit. Le phonographe enregistre la parole.  

Questions 

1. Cite quelques progrès réalisés par l’homme  

2. Trouve un verbe à partir du nom progrès 

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

Dictée n°32 : Mon dictionnaire 

     Ce dictionnaire, qui me faisait un peu peur à cause de sa grosseur, est peut-être de tous mes livres celui 

que je lis avec le plus de plaisir. Sans doute, il m’est utile pour mes dictées, puisque c’est lui qui me donne 

l’orthographe des mots que je ne connais pas ou que je connais mal ; mais outre ces services que je lui 

demande tous les jours, il est pour moi un ami que j’aime à consulter. 

P. Crouzet 

Questions 

1) Quelle est l’utilité d’un dictionnaire selon le texte ? 

2) Donnez deux mots de la même famille de jour. 

3) Quel est le contraire du mot utile ? 

4) Mettez la première phrase de la dictée au futur simple de l’indicatif. 
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Dictée n°33 : Le passeur 

    Chaque matin, Diato partait à l’aube sur sa pirogue, chercher les premiers clients de la journée : 

cultivateurs qui offraient leurs produits à la ville, femmes qui prenaient tout prétexte pour venir admirer les 

maisons à étages, commerçants venant se ravitailler, plaideurs et témoins appelés au tribunal. 

     Assis à l’arrière pour gouverner la pirogue, Diato prélevait le prix de passage à tous. 

Questions 

1) Expliquez les mots : passeur, l’aube. 

2) Pourquoi Diato partait-il à l’aube sur sa pirogue ? 

3) Analysez les mots soulignés dans le texte. 

4) Transcrire la première phrase du texte au passé simple de l’indicatif à la forme négative. 

Dictée n°34 : Le départ du train 

     Le train est là devant la gare formée de cinq ou six wagons. Les guichets reçoivent les billets des premiers 

voyageurs. De minute en minute, le quai s’encombre. Les voyageurs prennent place dans les différentes 

voitures. 

     Pendant ce temps la locomotive se promène toute seule, elle fait des manœuvres. La cloche sonne pour 

avertir les voyageurs retardataires. Le chef de gare jette un dernier coup d’œil sur la rue déserte, il siffle à 

deux reprises et le train démarre au milieu des acclamations. 

H. De Monfreid 

Questions 

1) A quel temps sont conjugués les verbes de la dictée ? 

2) Expliquez l’expression : le quai s’encombre. 

3) Analysez logiquement la dernière phrase du texte. 

4) Mettez la phrase : les voyageurs prennent …. voitures au futur simple et au passé simple de 

l’indicatif. 

Dictée n°35 : La vaccination 

      La vaccination protège les enfants contre quelques-unes des plus dangereuses maladies de l’enfant. En 

absence de la vaccination, beaucoup d'enfants meurent ou restent handicapes, les compagnes de 

vaccination dans le monde entier ont déjà contribué à sauver des milliers de vies. Cependant, il faut faire 

encore beaucoup plus pour persuader les familles de faire vacciner tous leurs enfants en temps voulu, et de 

compléter la série de vaccinations et des rappels tout au long de la vie. Un adulte doit lui aussi être protège 

contre les maladies en se vaccinant. 

Questions :(10points) 

1- Pourquoi doit-on se faire vacciner ? (2points) 

2- Trouvez deux mots de la même famille que (vaccination) (2points) 

3- Analysez les mots soulignés dans la dictée (enfants, handicapés, adulte) 

4- Mettre la phrase suivante aux autres temps simples de l’indicatif : (un adulte doit lui aussi être 

protégé.) 
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Dictée n°36 : 

  Nous sommes en classe, dehors le ciel est clair, le soleil brille. Le maître nous demande de recopier la leçon 

de géographie. Soudain, tout devient sombre, le vent souffle avec force, la poussière monte, les feuilles 

s’envolent…. Des nuages noirs et épais couvrent le ciel. C'est la tornade qui se déchaîne accompagnée de 

foudre. Les hommes ouvrent, chacun fuit vers un abri et les premières gouttes tombent. 

QUESTIONS 

1- Donne un titre à ce texte. (1points) 

2- Explique : la tornade, le ciel est clair ‘2points) 

3- Analyse les mots soulignés dans la dictée : maître, les noirs (3points) 

4- Mets la deuxième phrase de la dictée à l'imparfait et au passée composé de l’indicatif (4points) 

Dictée n°37 : L'eau 

  L'eau est un besoin vital pour les hommes, les animaux et les autres êtres vivants. Celle, consommée par 

tout organisme vivant doit être pure ; car elle se renouvelle constamment dans le corps. Nous devons boire 

une eau potable. Une eau sale ou polluée est dangereuse pour la santé car elle transmet des maladies 

infectieuses. L'eau que nous devons boire doit être filtrée, bouillie ou désinfectée à l'eau de javel. L'eau, la 

bonne boisson est inodore, incolore et sans saveur. 

QUESTIONS 

1- Donne un mot de la même famille que : santé. (1points) 

2- Explique : - une eau potable, une eau dangereuse (2points) 

3- Analyse les mots soulignés dans le texte. (3points) 

4- Ecris la troisième phrase de la dictée de l'indicatif à la première personne du singulier et du pluriel 

(4point) 

Dictée n°38 : Les vertus du citron (10 points) 

Le citron est un fruit qu’on trouve un peu partout. L'homme l'utilise pour rafraichir et se soigner. En effet, le 

jus de citron est une excellente boisson. IL peut être pris pur ou dilué dans l'eau. Son suc facilite le travail du 

foie et du pancréas. En outre, le citron purifie le sang et nettoie l’organisme. Le citron contient l'acide 

nitrique. 

Questions : (10points) 

1- Quelle est l'utilité du citron ? (2points) 

2- Explique : vertus, dilué (2ponts) 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignes dans la dictée ; citron (le citron) ; excellente (une 

excellente) (2points) 

4-  Le citron est un fruit qu'on trouve un peu partout. Mets cette phrase à l’imparfait et au futur simple 

de l'indicatif à la forme affirmative (4points) 
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Dictée N°39 : L’homme primitif 

 Pas de champs, pas de sillons, pas de cultures : l’homme alors vit de la bête. Il chasse l’hippopotame, 

l’éléphant, le buffle, l’antilope. Sa vie s’écoule dans la recherche du gibier … 

La bataille contre l’animal le possède entier. Toutes ses pensées, son activité, sont dirigées vers la conquête 

de sa nourriture. Il consomme les fruits de la forêt, rares d’ailleurs et quelques racines ; mais c’est à la bête 

sauvage, qu’il demande le principal de sa subsistance. 

 Il ignore les plantes de grande culture. Elles lui seront apportées plus tard d’Amérique : bananier 

manioc, tomates, aubergines, maïs, qui sont aujourd’hui la base de son alimentation … 

Questions 

1. Explique les mots et expressions suivants : homme primitif, la conquête de la nourriture 

2. De quoi se nourrissait l’homme primitif ? 

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. « La bataille …..entier » Ecris cette phrase aux autres temps simples de l’indicatif 

Dictée n°40 : De l'eau brute à l'eau potable 

 L'eau du fleuve ou d'une nappe souterraine contient toujours des impuretés. C'est de l'eau brute. Elle doit 

être traitée pour être consommée par l’homme. Le traitement, qui se fait en plusieurs étapes, permet 

d’éliminer : les déchets pour la rendre limpide, les sels dissous pour la rendre non toxique, les microbes pour 

la désinfecter. 

Questions : (10points) 

1- Qu'est-ce qu'une eau potable ? (2points) 

2- Trouve deux mots de la même famille que impuretés. 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée. (2pts) 

4- Mets la première phrase de la dictée à l'imparfait et au futur simple de l’indicatif (4pts) 

Dictée n°41 : (10pts) Ma première lettre 

Il y a de cela une année, j'ai écrit une lettre à mon oncle qui habite au Gabon. J'avais utilisé une double feuille 

et j'avais soigné mon écriture pour qu'elle soit bien lisible. J'avais respecté la présentation et les étapes que 

le maître nous avait enseignées en clase. 

Mon oncle était très content de me lire et m'avait félicité car j'avais respecté les règles de conjugaison, de 

vocabulaire, d'orthographe et de grammaire. 

Question : (10pts) 

1- Quelle est la qualité d'une bonne écriture ? 

2- Donne le contraire du mot lisible. (2pts) 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée : Gabon, règles  (4pts) 

4- Conjugue le verbe respecter les règles à la première personne du pluriel au futur simple de l'indicatif.  

(2pts) 

Dictée n° 42 : L’examen 
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Le mois des examens et concours commence. Depuis de longues semaines nous revenons nos leçons, 

consultons les livres toute nature, multiplions des interrogations orales et écrites……. 

Le jour de l’examen, c’est le silence dans la salle. Les examinateurs arrivent avec les épreuves, nous 

commençons par la dictée et terminons par les questions 

 De cours. 

Question (10pts) 

1- Explique : nous consultons les livres (1pts) 

2- Analyse les mots soulignés dans la dictée (4pts) 

3- Donne l’antonyme de silence (1pt) 

4- Mets la dernière phrase de la dictée à la forme négative à l’imparfait de l’indicatif (4pts) 

Dictée N°42 : La vie à l’école 

Il n’y a rien de plus beau pour un enfant que de fréquenter, d’aimer le travail scolaire qui fera de lui une 

personne équilibrée. 

Mes parents, de bonne heure, m’ont inscrit dans un établissement scolaire pas trop loin de notre maison. 

Tous les matins, ils m’accompagnent jusqu’au portail de l’école. Je retrouve avec joie mon maître qui est un 

personnage respectable, très poli et autoritaire, mes amis de classe toujours disponibles pour le travail et 

les jeux. 

L’école représente toute ma vie et tout mon bonheur d’enfant. 

                                                                                                             Camara Laye 

Question (10pts) 

1- Explique : le personnage respectable (1pt) 

2- Donne la nature et la fonction des mots suivants : parents, disponibles (4pts) 

3- Analyse logique de la phrase suivante (Mes parents de bonne heure, m’ont inscrit dans un 

établissement scolaire pas trop loin de notre maison) (2pts) 

4- Mets la dernière phrase de la dictée aux autres simples de l’indicatif (3pts) 

Dictée n°43 : Préparatifs d’examen 

C’était au début du mois de juin ; le mois des examens et concours. Depuis des semaines les élèves ne 

savaient plus quelles leçons réviser, quel livre consulter. Les maîtres par des interrogations fréquentes 

essayent de combler les lacunes, car leur honneur était en jeu. Depuis le mois de mars l’on arrête 

définitivement la liste d’inscription des candidats, l’école était devenue laborieuse qu’une ruche. 

Question (10pts) 

1- Expliquez : consulter un livre (2pts) 

2- Donner deux mots de la même famille que examen (2pts) 

3- Analyse les mots soulignés dans la dictée (2pts) 

4- Ecrivez la phrase (depuis des semaines les élèves ne savent plus quelles leçons réviser, quel livre 

consulter) au passé et au future simple de l’indicatif (4pts) 
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Dicée N°44 : La pollution 

La pollution est une nuisance pour les êtres vivants. Il en existe plusieurs dont les plus importantes sont la 

pollution de l’air et de l’eau. Celle de l’aire est due aux moteurs à explosion et aux foyers domestiques, celle 

de l’eau est provoquée par les produits chimiques. Le seul moyen de lutte est la surveillance, les risques pour 

la santé est la dégradation à long terme. 

 

Question (10pts) 

1- De quoi parle-t-on dans ce texte ? (1pt) 

2- Cite les pollutions dont on parle dans ce texte (2pts) 

3- Quel est le moyen utilisé pour lutter contre la pollution ? (1pt) 

4- Réponds par vrai ou faux                                                                                                                         

 a) La dégradation de la santé est provoquée par la pollution (1pt)                                                                              

b) Les foyers domestiques sont les causes de la pollution (1pt) 

5- Mets cette phrase au passée simple (la pollution est une nuisance pour les êtres vivants) (2pts) 

 

Dictée N°45 : Un candidat heureux 

A l’issue de la cinquième année, je me présentai au certificat d’étude primaire. On nous avertit qu’une 

moyenne de soixante-cinq serait exigée. Puis l’école désigna les candidats qui passeraient les plus aptes à se 

présenter, et je fus du nombre. Je voulais absolument passer mon certificat, j’avais « buché » ferme, pendant 

trois ans ; je n’avais jamais perdu de vue la promesse que j’avais faite à mon père : constamment, je m’étais 

tenu parmi les trois premiers, et j’avais quelque raison d’espérer qu’il n’en serait pas autrement à l’examen. 

Question (10pts) 

1- Expliquez : aptes- j’avais bûché ferme. 

       2-  a) quel verbe s’agit-il dans ? « la promesse que j’avais faite à mon père »                       

            b) A quel temps est-il conjugué ?                                                                                                

            c) Ecrivez cette phrase au passé simple de l’indicatif. 

       3-  Analysez les mots soulignés dans la dictée : on –aptes- que – père 

Dictée N°46 : Travaux champêtres (10pts) 

Au complément, MAMBEKE aide son oncle MABIALA dans chacune de ses accusations quotidiennes. Auprès 

de lui, il apprend son métier d’homme. Lors des feux allumés pour préparer les cultures, jetant les brindilles 

dans les brasiers, il aime voir la fumée monter, noyer la forêt et là-haut, entendre chanter l’aigle lorsqu’il est 

midi et que tout flambe.     

Fatigué, il va s’asseoir à l’ombre d’un grand arbre. 

Questions (10pts) 

1-A Quoi servent les feux dont parle l’auteur ? (1pt) 

2-Explique : brasiers, occupations, quotidiennes (2pts) 

3-Trouve deux mots de la famille de « homme » (2pts) 

4-Nature et fonction des mots soulignés dans le texte (3pts) 
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5-Mets la dernière phrase du texte au passé compos é et à l’imparfait de l’indicatif (2pts)  

 

Rédaction 

Sujet : Quel métier comptez-vous faire après vos études ? Donnez les raisons de votre choix. 

 

Dictée N°47 : De retour du village (10pts) 

SITOU est rentrée de vacances. Tous les jeunes du quartier accourent pour saluer leur ami revenu de Sounda, 

village natal de sa mère. Ils entourent le taxi. Ses frères déchargent le coffre de la voiture. Un sac de foufou, 

des paniers remplis de manioc et d’ignames, des poules affaiblies par le voyage sont déposées par terre. Une 

immense joie gagne toute la famille 

Question (10pts) 

1- Trouve le synonyme des mots : accourir ; immense (2pts) 

2- Deux mots sont soulignés dans le texte. Analyse-les en précisant la nature, le genre, le nombre et la 

fonction de chacun d’eux (4pts) 

3- Mets la dernière phrase de la dictée à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif (4pts) 

Dictée N°48 : Espoir 

La matinée s’annonçait superbe, lentement, le jour grandissait, la vie de la terre montais avec le soleil. Peu 

à peu, les chemins déserts se peuplaient. Le soleil paraissait à l’horizon, glorieux, c’était un réveil d’allégresse 

dans la compagne entière. 

  Un flot d’or roulait de l’orient à l’occident, sur la pleine immense. Cette chaleur de vie gagnait, s’étendait 

en un frisson de jeunesse où vibraient les soupirs de la terre. Le chant des oiseaux, tous les murmures des 

eaux et des bois. Il faisait bon vivre. 

Question (10pts) 

1) Expliquez les expressions suivantes (2pts) : La matinée s’annonçait superbe, les chemins déserts se 

peuplaient 

2) Donnez le contraire de : une plaine immense (2pts) 

3) Analyse grammaticale des mots soulignés dans la dictée (2pts) 

4) Analyse logique de la deuxième phrase de la dictée (2pts) 

5) Mettez la troisième phrase de la dictée au présent au future de l’indicatif (2pts) 

Dictée N°49 : Après la tornade 

La tornade a grondé toute la nuit, le vent a fait craquer les grosses branches et abattu des arbres. La pluie, 

tombant en torrent, a ruisselé sur les feuilles des toitures, a raviné la rue du village grossi les ruisseaux de la 

forêt et inondé les sentiers. Ce matin, le soleil a perçu avec peine la brume de vapeur qui recouvre le village 

et submerge la forêt les femmes, encore apeurées par la tempête ne sont pas parties pour les champs. 

Questions : 

1) Expliquez les mots en expressions : a ratiné les ruisseaux apeurés 

2) Analysez les mots soulignés dans la dictée 

3) Mettez la seconde phrase au future simple et à l’imparfait  
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Rédaction : Au cours d’une promenade, une pluie vous surprend raconte la scène. 

Dictée N°50 : Paix du soir 

        Les oiseaux en groupes rejoignaient leur nid. La brise chargée de tous les parfums cueillis en route 

passait odoriférante, légère, douce et caressante. Les palmiers agitaient paisiblement leurs branches. Les 

manguiers et deux orangers en fleurs étaient pleins d’abeilles en quête de nectar. Des libellules allaient çà 

et là …. 

  Montant, des papillons prenaient le frais, posés sur des feuilles. Partout, dans les feuillages comme dans 

les herbes, il y avait concert. Des toucans passaient, bruyants, tandis que, des colibris et des tisserins 

bavardaient dans les orangers. Les bananiers de leurs feuilles s’éventaient les uns des autres. Partout régnait 

le calme, la paix… 

Questions 

1- Expliquez les expressions                                                                                                                                         

-palmier agitaient paisiblement leurs branches                                                                                                                  

-partout il y avait concert 

2- Analyser les mots soulignés : nid, leurs, des, feuilles. 

3- Mettez la dernière phrase de la dictée aux temps simples de l’indicatif. 

NB : Dictée 10pts - Questions 10 pts 

Dictée N°51 : Jour de marché 

   Dans la grande rue, devenu trop étroite, grouillait une file de voitures de toutes les marques. Le long des 

trottoirs, certains marchands installaient leurs tables, plantaient des piquets pour les toiles de leurs tentes ; 

d’autres déballaient leurs marchandises qu’ils posaient à même le sol. 

    Des poules caquetaient de frayeur, des moutons et des cabris bêlaient de détresse. Ce bruit animal se 

mêlait aux appels aux injures et aux cris du marché 

Questions 

1- a) Donnez deux mots de la même famille que grande (2pts)                                                                                         

b) Quel est le contraire du mot étroite ?(2pts) 

2- Quel est d’après vous, le groupe de mots qui est sujet du verbe grouillait ? (2pts) 

3- Faites l’analyse logique de la phrase suivante : « d’autre déballaient leurs marchandises qu’ils 

posaient à même le sol » 

Dictée N°52 : Les vacances au village 

Chaque matin je me levais des six heures et m’habillais rapidement. Je ne voulais pas être en retard. J’avais 

bien trop peur que mon père parte sans moi. 

   Nous partions au champ par un petit sentier couvert de rosée. Quand il s’agissait de débroussailler le 

champ, il fallait aiguiser la machette à l’avance, mais si nous devions cueillir le café, je portais deux paniers 

sur la tête. Nous travaillons avec acharnement. Pour m’encourager, je chantais dans notre dialecte  

Questions 
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1- Expliquez : débroussailler, dialecte 

2- Donnez deux mots de la même famille que encourager 

3- Analyser les mots soulignés (père, au champ, petit) 

4- Mettez la première phrase de la dictée à la forme négative 

 

Dictée N°53 : Conseil d’un père à son fils 

Sois plus attentif quand tu marches dans la rue. Là aussi il y a des devoirs.  

Chaque fois que tu rencontres un vieillard, un pauvre, une femme ayant un enfant dans les bras, un homme 

courbé sous une charge, une famille en deuil, tu dois céder le passage avec respect. Nous devons respecter 

la vieillesse, la misère, l’amour maternel, la fatigue et la mort. Cesse de parler et de rire avec tes compagnons 

quand un convoi mortuaire. Demain, il peut y avoir un mort chez toi. Regarde avec déférence les aveugles. 

N’aie pas l’air de t’apercevoir d’une difformité ridicule. Réponds poliment au passant qui te demande son 

chemin. Ne ris de personne, ne cours pas, ne crie pas, respecte la rue. 

Questions  

1- Expliquez les expressions suivantes : céder le passage, l’amour maternel 

2- Analysez les mots : Rue, vieillesse, qui  

3- Conjuguez le verbe rire à la première personne du pluriel à tous les temps simples de l’indicatif 

Dictée N°54 : La case de mon père 

   La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l’eau, et comme toutes nos 

cases, elle était ronde et coiffée de chaume. On y pénétrait par une porte rectangulaire. 

  Mon domaine en ce temps-là, c’était la véranda qui entourait la case de mon père, c’était la case de ma 

mère, c’était l’oranger planté au centre de la concession. Sitôt qu’on avait traversé l’atelier et franchi la porte 

du fond, on apercevait l’oranger. L’arbre, si je le compare aux géants de nos forêts, n’était pas très grand ; 

mais il tombait de sa masse de feuilles vernissées une ombre épaisse qui éloignait la chaleur. Quand il 

fleurissait, une odeur entêtante sur toute la concession 

Questions 

1) Donnez le sens et des expressions suivantes : coiffé de chaume ; mon domaine ; les géants de nos 

forêts ; odeur entêtante 

2) Analysez les mots suivants : rectangulaire, atelier, arbre  

3) Mettez au passé composé et au futur simple la phrase suivante : « sitôt qu’on avait traversé l’atelier 

et franchi la porte du fond on apercevait l’oranger »  

Dictée N°55 : La rivière  

  Quand j’étais enfant, nous habitions à la campagne. La maison qui nous abritait était isolée au milieu des 

champs. Au-delà, coulait une rivière ; elle jouait un grand rôle dans la famille à cause du bien et du mal 

qu’elle faisait à nos cultures. Tantôt elle frétillait la terre, tantôt elle la pourrissait. En saison pluvieuse, au 

moment des pluies, ses eaux montaient. On les entendait au loin. Parfois elles passaient par-dessus les 

digues de terre et inondaient nos champs. 

Questions (10pts) 
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1- En dehors de la fertilisation de la terre, citez deux autres biens que la terre, citez deux autres biens 

que la rivière peut procurer à la famille  

2- Expliquez les expressions : la maison qui nous abritait, la rivière fertilisait la terre  

3- Analysez grammaticalement les mots soulignés dans la dictée (campagne, elle, pluvieuse) 

4- Mettez la dernière phrase de la dictée au futur simple de l’indicatif 

Dictée N° 56 : 

Nous sommes en classe, dehors le ciel est clair, le soleil brille. Le maître nous demande de recopier la leçon 
de géographie. Soudain, tout devient sombre, le vent souffle avec force, la poussière monte, les feuilles 
s’envolent…  

Des nuages noirs et épais couvrent le ciel. C’est la tonale qui se déchaîne accompagnée de foudre. Les 
hommes courent, chacun fuit vers un abri et les premières gouttes tombent. 

Questions 

1- Donnez un titre à ce texte. 
2- Expliquez : la tornade ; le ciel est clair. 
3- Analysez les mots soulignés dans la dictée : maître, les, noirs. 
4- Mets la dernière phrase de la dictée à l’imparfait et au passé simple de l’indicatif 

Dictée N°57 : Dévouement maternel 

Quand on est enfant, on ne comprend pas toujours la peine que maman a chaque jour pour assurer le bien-
être de toute la famille. C’est de la façon dont elle emploie son temps et son argent que dépend le bonheur 
du foyer. On ne voit jamais maman inoccupée ; du matin au soir, ses mains, ses yeux, ses jambes, tout son 
être est au service des siens. Souvent la journée n’est pas assez longue pour lui permettre d’achever sa 
tâche. Le soir après le dîner, maman continue à travailler. Si l’un de nous est malade, elle reste en éveil jour 
et nuit. 

Questions 

1- Donnez le sens de « foyer » dans la dictée. 
2- Donnez deux mots de la même famille que « matin ». 
3- Donner la nature et la fonction des mots : on (on est enfant), la (souvent la journée) ; malade (l’un 

de nous est malade). 

Dictée N°58 : Jeune chasseur 

L’éléphant mon coup tiré, chancelle et tombe sur les genoux. Et, sans prendre le soin de recharger mon 
arme, je me précipite vers lui. J’en à quelques mètres. A peine lorsque je le vois se redresser lentement, se 
remettre sur ses genoux, puis me charger. Et c’est alors que je me livre à une course éperdue. 
Heureusement, je me trouve à côté d’une termitière ouverte par les habitants du village. Le trou n’était pas 
bien grand. Plus mort que vif, sautant de peur, j’arrive à m’écouler dans ce refuge inespéré, juste au moment 
où l’éléphant passe à ma hauteur. 

Questions 

1- Compréhension du texte : 

Relevez dans le texte un détail qui montre que ce chasseur est un apprenti et un autre détail qui montre 
qu’il est très imprudent. 

 

2- Explications : 
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Expliquez : me charge, course éperdue 

3- Analyse grammaticale les mots suivants : 

-lui (vers lui) ; ouverte (termitière ouverte), habitants (par les habitants) 

4- Conjugaison : mettez la première phrase de la dictée au plus que parfait de l’indicatif. 

Dictée N°59 : Au bord de la rivière  

Je quitte la maison à la pointe du jour. J’ai ma canne à pêche, mes lignes, mon sac et parfois un livre, parfois 
un morceau de pain. Je gagne d’un pas vif la rivière. J’apprends, petit à petit à la connaître, elle et ses 
habitants. Je m’assieds auprès d’un saule et prépare mes engins. J’aperçois à l’horizon des belles montagnes 
éblouissantes. La lumière est riche et légère. Les prés, au bord de l’eau, sont séparés par des haies épaisses. 
On franchit ces haies par des degrés de bois qu’on appelle, ici, des échaliers. Parfois un grand taureau à la 
robe satinée découvre le pécheur laisse là sa gaule et passe dans le pré voisin en s’aidant de l’échalier. Le 
plus souvent, le calme est parfait. 

Questions 

1- Expliquez : la pointe du jour, engins, robe satinée. 
2- Analyser : la pointe du jour, la (à la connaître), horizon. 
3- Conjuguez au passé composé et au plus que parfait de l’indicatif le verbe franchir.  

Dictée N°60 : Le maître d’école 

Notre maître était la conscience même. Je ne l’ai jamais vu en retard. Il aurait pu servir d’horloge au village. 
Il apportait aux papiers de la   commune la même exactitude. Son art n’était pas raffiné. A coups de dictées, 
de problèmes, de rédactions et d’exercices de toutes sortes avec des leçons sues par cœur, il mettait dans 
la cervelle de tous les élèves des choses sûres. Avec lui, on apprenait à faire dictées sans fautes, même les 
plus curieuses, à résoudre toutes les races de problèmes, et à avoir des idées pour toutes les rédactions. 

Questions 

1- Expliquez : toutes les races des problèmes. 
2- Relevez dans la dictée les qualités du maître. 
3- Analysez les mots soulignés dans la dictée (notre, village, sûres). 
4- « Il apportait aux papiers de la commune la même exactitude ». Mettez cette phrase au futur simple 

et au présent de l’indicatif. 

Dictée N°61 : Une école de village 

Notre école est petite. Les murs, en brique de terre, ne sont pas recouverts de ciment. La pluie a creusé 
d’année en année de nombreux petits trous qui forment des dessins bizarres, on croit y reconnaître parfois 
le plan d’un village, le visage d’un ancien maître ou celui d’une vieille femme. 

Nous aimons notre école car elle est très accueillante. Il y fait frais sous le soleil, il y fait presque chaud sous 
la pluie. A l’intérieur, malgré l’ombre des arbres, la lumière éclaire la salle à ses quatre fenêtres. 

Questions 

1- Expliquez : école accueillante, dessins bizarres. 
2- Faites l’analyse grammaticale des mots soulignés dans la dictée : ciment, trou, vielle, notre 
3- Conjugaison : mettez à l’imparfait la phrase suivante : « nous aimons notre école car elle est 

accueillante ». 
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Dictée N°62 : L’eau 

L’eau est une boisson vitale pour les hommes, les animaux et les autres êtres. Celle, consommée par tout 
organisme vivant, doit être pure ; car elle se renouvelle constamment dans le corps. Nous devons boire une 
eau potable. Une eau sale ou polluée est dangereuse pour la santé, car elle transmet des maladies 
infectieuses. L’eau que nous devons boire doit être filtrée, bouillie ou désinfectée à l’eau de javel. L’eau, la 
bonne boisson est inodore, incolore et sans saveur. 

Questions 

1. Donnez un mot de la même famille que : santé. 
2. Expliquez : une eau potable ; une eau dangereuse. 
3. Analysez les mots soulignés dans le texte. 
4. Ecris la première phrase de la dictée à l’imparfait de l’indicatif à la première personne du singulier 

et du pluriel 
 

Dictée N°63 : L’arrivée du Ministre 

    Les tam-tams sortirent de leur retraite couverte de poussière. Un à un, les femmes et les hommes se 
décidèrent à jouer. Ils se ruèrent sur les tam-tams, et partout accoururent d’autres enfants qui vinrent 
grossir la foule bigarrée sur le trottoir que devait suivre le cortège. Les chanteurs, ayant retroussé les 
manches de leurs boubous, brassaient l’air de toutes leur, en cadence au rythme des tam-tams devenus 
fous. Le soleil brillant sur toutes les faces noires où perlaient des gouttent de sueur, telle des larmes 

Questions 

1- Expliquez ; les tam-tams sortirent de leur retraite- la foule bigarrée- les tam-tams devenus fous- sur 
toutes les faces noires perlaient des gouttes de sueur. 

2- Donnez la fonction des mots soulignés : poussière, accoururent ; que. 
3- Analyse logique de la dernière phrase de la dictée. 

Dictée N°64 : Comment aimer son pays  

          Vois-tu, il y a des sceaux partout. Certains peuples se croient supérieurs en tout à tous les autres 
peuples, et s’imaginent qu’ils n’ont plus qu’à s’admirer. Pendant qu’ils font la roue, les autres peuples 
travaillent et, un beau jour, c’est leur tour d’être les premiers. 

Quand on aime bien son pays, il ne suffit pas de chanter du matin au soir qu’il est le premier de tous, il faut 
sans cesse travailler pour qu’il mérite de l’être  

Questions 

1- Expliquez : se croire supérieur à tous ; faire la roue  
2- Quels sont les défauts de ceux qui se croient supérieur aux autres ? 
3- Analysez les mots soulignés dans la dictée (quand, on, bien). 
4- Conjuguez le verbe croire à la deuxième personne du singulier des temps simples de l’indicatif et du 

présent du subjonctif. 

Dictée N°65 : La poule et ses poussins 

  C’est l’un des plus intéressent spectacles de la ferme que celui de la poule à la tête de ses poussins. D’un 
pas lent, mesuré sur la faiblesse de la couvée, la poule va d’ici puis de là, au hasard des trouvailles toujours 
l’œil vigilant et des oreilles attentives. Elle gratte pour déterminer de menus grains que les petits viennent 
prendre sous son bec. Quand une bonne place est trouvée au soleil pour se reposer et se chauffer, la poule 
gonfle son plumage et soulève un peu ses ailes arrondies. 
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Questions  

1- Donnez la nature et la fonction des mots suivants : attentive ; soleil ; plumage 
2- Analyse logique de la dernière phrase de la dictée. 
3- Conjuguez le verbe se reposer au passé composé. 

 

Dictée N°66 : Nos villages  

    Un village occupe toujours presque sa place actuelle depuis très longtemps. Très souvent le village a été 
créé à un endroit où on trouve facilement de l’eau, une source, un ruisseau, une mare ; souvent aussi le 
village a été bâti dans la partie la plus fertile de la région. Parfois les maisons se sont groupées autour de la 
rivière, à l’endroit où on pouvait la franchir sans difficulté. Quelque fois, enfin, le village s’est perché sur un 
sommet d’une colline pour se protéger contre les inondations ou contre l’ennemi 

Questions (10pts) 

1) Quelles sont d’après le texte les raisons du choix de l’emplacement d’un village 
2) Expliquez :                                                                                                                                                                                

a) la partie la plus fertile de la région ; (1pt)                                                                                                                          
b) le village s’est perché ; (1pt)                                                                                                                                                 
c)remplacez l’expression « franchir sans difficulté «  par une autre expression qui signifie à peu 
près la même chose. (2pts) 

3) Nature et fonction des mots soulignés dans la dictée 

Dictée N°67 : Souvenirs d’enfant 

J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je devais être très 
jeune encore, cinq ans six ans peut-être …  

Ma mère était dans l’atelier près de mon père et leurs voix me parvenaient rassurantes, mêlées à celles des 
clients de la forge et au bruit de l’enclume. Brusquement, j’avais cessé de jouer, toute mon attention captée 
par un serpent qui rampait autour de la case. J’avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour et j’enfonçais 
ce roseau dans la gueule de la bête.     

Questions 

1) Expliquez les mots et les expressions suivants : enclume, toute mon attention captée. 
2) Analysez les mots soulignés : captée, qui et cour. 
3) Ecrivez la première phrase de la dictée au passé composé, au futur simple et au passé simple 

 

Dictée N°68 : L’histoire de la rivière 

Les hommes ont vu que je suis bonne. Ils ont fait leurs plantations à côté de moi. J’ai arrosé leurs champs, 
je les ai nourris. 

Un jour un homme m’a regardée. Il a dit : « ah ! Voilà une route qui marche. Il est monté dans une pirogue. 
Je l’ai emmené là où il a voulu mais quand il m’a quittée, il ne m’a pas dit merci.  J’ai rencontré beaucoup 
d’autres hommes. Ils m’ont fait porter des gros troncs d’arbres. Ils m’ont fait porter des bateaux à moteurs 
chargés d’hommes et des marchandises. Par moi, les hommes ont pu beaucoup voyager, ils ont pu gagner 
beaucoup d’argent. J’ai encore chanté pour eux pendant les voyages, mais ils m’ont salie avec l’huile de leurs 
moteurs 

 



25 

 

Questions 

1) Donnez le contraire de beaucoup  
2) Ce texte contient combien de verbe à l’infinitif ? 
3) Donnez une phrase déclarative contenue dans ce texte. 
4) Faites une différence entre champ et plantation. 
5) Mettez la dernière phrase de la dictée à l’imparfait de l’indicatif à la forme négative. « J’ai encore 

chanté ………. moteur » 

 

Dictée N°69 : La pensée d’un maître  

  Dans la salle de l’école, pendant que les enfants étudiaient, les yeux fixés sur leur livre, le maître les 
regardait. Il regardait ces jeunes visages attentifs, ces têtes noires penchées sur le travail et voici ce qu’il 
pensait tout bas : « enfants, vous êtes ma jeune famille, ma famille, d’adoption qui tous les ans se renouvelle 
rassemblés aujourd’hui autour de moi. Vous disposerez pour la plupart à la fin de l’année : mais de près ou 
de loin, mon cœur vous suivra. Vous ne savez pas assez, chers enfants confiés à mes soins, combien votre 
maître vous aime. J’aime en vous vos familles dont vous êtes la joie, j‘aime en vous votre patrie dont vous 
êtes l’espoir. 

    Modeste je vis et modeste je mourrai. Et si je puis laisser pour vous des pensées vraies et généreuses ? Ça 
sera pour moi la plus douce des récompenses et la plus belle des gloires. 

Questions 

1. Compréhension : Que faisaient les élèves en classe ? Essayez de résumer en quelque phrase ce que 
le maître pense de ses élèves. 

2. Vocabulaire : expliquez les mots et expression suivantes : une famille d’adoption, à la fin de l’année 
vous disposez, votre patrie 

3. Grammaire : Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée : enfants, les, 
attentifs 

4. Conjugaison : « j’aime en vous vos familles dont vous êtes la joie ». Réécrivez cette au futur simple 
et au futur antérieur de l’indicatif. 

Dictée N°70 : Ajoutons à l’humanité 

On ne vous demande pas des miracles, on désire seulement que vous laissiez quelque chose après vous. 
Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutile. En effet, il a ajouté quelque chose à 
l’humanité. L’arbre donnera les fruits, au moins de l’ombre à ceux qui naîtront demain. Nous sommes des 
héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui 
nous remplaceront. Pour témoigner notre reconnaissance aux mille générations, il faut perfections la nature 
humaine.  

Questions  

1- Compréhension : « celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutilement » vrai ou 
faux ? 

2- Vocabulaire : expliquez les mots et les expressions suivantes : 
- Nous sommes des héritiers – perfectionner la nature. 

3- Grammaire : Analyser les mots soulignés dans la dictée : (arbre, qui) ; 
4- Conjugaison : Mettez la phrase suivante aux autres temps simples de l’indicatifs « on ne vous 

demande pas des miracles » 
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Dictée N°71 : La gratuité de l’école  

Il n’y pas longtemps, Nobeline n’allait pas à l’école et elle était loin d’être la seule. C’est simple quand l’école 

est payante, les enfants les plus vulnérables n’y vont pas. Les frais de scolarité alourdis par le coût des cahiers 

des uniformes et des examens continuent d’empêcher les familles pauvres de scolariser leurs enfants. Mais 

avec la suppression des frais de scolarité depuis décembre 2007, nous estimons que beaucoup d’enfants 

s’inscrivent à l’école et poursuivrons leurs études avec quiétude. 

Questions  

1- Donne le sens de : les enfants les plus vulnérable ; suppression ; quiétude 

2- Trouve deux mots de la même famille que « scolarité » 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés 

4- « Nobeline n’allait pas à l’école » Réécris cette phrase au présent de l’indicatif 

Dictée N°72 : L’art de voyager 

Voyager me semble un exercice profitable. L’âme y trouve continuelle excitation à remarquer les choses 

inconnues et nouvelles, et je ne sais point meilleure école, comme je l’ai dit souvent, pour former la vie, que 

de lui proposer incessamment la diversité de tant d’autre vies, opinions et variété d’apparences de notre 

nature. Le corps n’y est ni oisif ni éprouvé, et cette agitation modérée le rend alerte. 

Questions 

1- Quel est le sens de proposer ? Donne le nom qui en dérive 

2- Trouve le synonyme de perpétuelle 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés 

4- Mets la première phrase de la dictée à l’imparfait de l’indicatif  

Dictée N°73 : Un tremblement de terre  

Le premier septembre à midi … la terre se mit en mouvement sous nos pieds. Le danger des séismes, c’est 

que les grands ne commencent pas autrement que les petits et que les habitués hésitent à se déranger, 

incapable de distinguer dès la première seconde la catastrophe. Mais le choc prit très vite une violence 

épouvantable et, je me précipitai au dehors. Tout bougeait sous nos pieds, un grondement souterrain que 

je ne puis mieux comparer qu’au fracas de cailloux.   

Questions 

1- Explique : séisme ; une violence épouvantable  

2- Trouve un adjectif qualificatif à partir de : danger 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés  

4- « Les colonnes de fumées s’élèvent » Réécris cette phrase à l’imparfait de l’indicatif  

Dictée N°74 : L’enfance 

A l’âge innocent quand les petites filles noires ne portent qu’une touffe de cheveux au sommet de leur crâne 

rasé, Maïmouna était radieuse : un teint claire d’ambre, des yeux de gazelle, une bouche trop petite peut 

être mais d’un modèle déjà net … Elle avait une taille souple, gracile, mais sans raideur ni noblesse affectée. 

La finesse racée de ses poignets n’avait d’égale que la délicatesse de ses chevilles où semblait courir un 
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perpétuel frémissement. De son portrait moral, que dire, mon Dieu !  C’était une petite fille sans caractère 

définit, presque sans pensées, rieuse, insouciante. 

Questions 

1- Explique les mots et les expressions suivants : Maïmouna était radieuse, gracile  

2- Donne un mot de la même famille que fille  

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés  

4- « Les petites filles noires ne portent qu’une touffe de cheveux » Réécris cette phrase au passé 

simple de l’indicatif 

Dictée N°75 : MERE ET FILS 

Les circonstances ne me permettaient pas de me trouver auprès d’elle. Mais chaque fois je le pouvais, je ne 

m’en privais pas. Je venais m’asseoir à ses côtés. Elle filait, tissait à la lumière d’une bougie de suif. Je lui 

parlais de ma journée d’école, de mathématiques, de Victor Hugo, de thème latin. 

     Que pouvait-elle y comprendre ? Elle me regardait en silence, des yeux immenses et sans cils, me 

montrant ses mains aux lignes profondes comme des sillons dans un champ labouré, ses mains qui me 

disaient ce qu’avait été sa vie. Car elle ne s’exprimait pas avec des mots. Mais j’admirais ma mère, sa 

vaillance, son dévouement, et par-dessus tout sa tendresse. 

Questions 

1) Donne le sens de : yeux immenses – sillons 

2) Donne l’antonyme des verbes suivants : admirer  

3) Analyse grammaticalement les mots soulignés : « qui » (ses mains qui disaient) ; lumière, école 

4) « Je venais m’asseoir à ses côtés » réécris cette phrase au passé simple et au présent du conditionnel 

Dictée N°76 : Ma mère  

Elle ne perdait jamais de temps : dès qu’elle avait pourvu au repas du soir, elle filait ! Pour filer, elle n’avait 

que ses mains et ses orteils. Mais son agilité et sa patience était telles qu’on eût juré qu’elle avait cent doigts 

doués d’un mouvement de bielles. C’était admirable et étonnant de la voir travailler : les pelotes de laine 

s’enroulaient, grossissaient, croissaient en nombre autour d’elle. Et ce faisant elle soliloquait, elle fredonnait, 

elle riait comme une enfant heureuse qui ne serait jamais sortie de l’adolescence truste et pure, et ne 

deviendrait jamais adulte en dépit de n’importe quel événement. 

   Lorsque je reviens sur mes jeunes années, je suis heureux de me remémorer tous ces souvenirs qui sont 

en même temps des héritages de famille. Mes enfants ne connaissent rien de tout cela. 

    On apprend maintenant dans les livres. Nous, c’est en regardant nos parents, en écoutant nos ancêtres, 

que nous avons appris notre histoire. 

Questions 

1- Explique : agilité, elle soliloquait 

2- S’enroulaient, grossissaient. Donne l’infinitif de ces verbes et conjugue-les au futur simple  

3- Donne un synonyme de : admirable  

4- « Ma mère ne perdait jamais de temps » réécris cette phrase au passé simple 
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N°77 : Mon père 

Mon père dormait dans une chambre constamment obscure. Elle n’était jamais aérée et sentait le renfermé. 

Les quelques meubles qui s’y trouvaient formaient des taches plus sombres qui les faisaient deviner. 

    Mon père se levait parfois très tard. Je regardais avec appréhension son visage bouffi par le sommeil. Mon 

premier devoir était de lui baiser la main ; et, comme une fois, pour une raison qui m’est toujours demeurée 

un mystère, alors que je m’apprêtais à prendre sa main, il m’avait envoyé d’un coup de poing rouler par 

terre, je ne saisissais sa main pour la porter à mes lèvres qu’avec d’infinies précautions. 

          Je le respectais cependant comme mon ancêtre, celui à qui je devais la vie. En aucune circonstance je 

n’aurais voulu manquer de reconnaissance envers lui   

Questions 

1- Explique :                                                                                                                                                                                  

a) Appréhension                                                                                                                                                                      

b) Je le respectais comme un ancêtre 

2- Donne le synonyme de : précaution 

3- « Elle n’était jamais aérée et sentait le renfermé » Réécris cette phrase au présent de l’indicatif 

4- Donne la nature et la fonction des mots soulignés « Mon » (Mon père) ; appréhension ; aucune 

Dictée N°78 : L’inquiétude du vieil homme 

 Le vieil homme attendit encore plusieurs semaines. Ce n’était pas la première fois que sa patience était mise 

à l’épreuve. Ne voyant toujours rien venir, il écrit de nouveau. Pas de réponse. 

         Il commence à s’inquiéter car il ne comprenait plus rien. Dans ses lettres, il ne s’était pourtant pas 

montré violent comme il en avait autrefois l’habitude et ce n’était pas dans les habitudes de son fils de ne 

pas répondre. Quelque chose n’allait donc pas. Il se demanda si un malheur n’était pas arrivé ; il fit toutes 

sortes de suppositions. Il valait mieux espérer ; mais pourquoi donc ne répondait-il pas ?  

Questions 

1- Explique : Il commence à s’inquiéter, des suppositions 

2- Analyse grammaticalement les mots soulignés : vieil, plusieurs 

3- « Le vieil homme attendit » Mets cette phrase aux temps composés de l’indicatif 

Dictée N°79 : Un élève modèle 

   Cette année-là, le petit Djibo était mon élève préféré. Il arrivait à l’école propre et convenablement vêtu. 

Il me saluait avec l’amabilité d’un enfant bien élevé. Ses leçons toujours bien sues témoignaient d’u travail 

continu. Si je l’interrogeais. Il répondait toujours sans hésitation par des phrases correctes. 

  Il ne manquait jamais la classe. Ses progrès étaient très réguliers. Il préférait les classes de français qui lui 

apprenaient à s’exprimer. Il aimait lire ; ses rédactions en tiraient profit car ses phrases restaient claires et 

correctes. Le calcul l’attirait moins, mais il suivait cependant les leçons avec attention car le calcul fait partie 

de la vie. Il voulait réussir son examen de fin d’année et son passage dans la classe supérieure. 

     Il s’appliquait aussi bien à chanter qu’à écrire ; il, formait les lettres d’une plume gracieuse qui montrait 

bien l’agrément qu’il trouvait à venir à son école  
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Questions 

1- Explique les mots ou expressions suivants ; élève préféré ; convenablement vêtu ; phrases correctes 

2- Donne quatre mots de la même famille que année 

3- Trouve un synonyme de hésitations 

4- Analyse grammaticalement les mots soulignés « les » (les lettres) ; « il » (il voulait) ; « la » (la classe) 

Dictée N°80 : Le portrait du maître 

     Le maître avait de l’allure : une taille qui en imposait, un port altier, un corps d’athlète résistant aux 

attaques des ans, des yeux perçants et intelligents, des mains vigoureuses jadis habituées à manipuler des 

objets rudes comme la hache ou le marteau-piqueur, des doigts capables de presser délicatement les perles 

d’un chapelet d’une longueur inusitée. 

       La voix de l’homme était d’une douceur envoûtante. Les phrases qu’elle énonçait étaient toujours 

précédées de la formule « Que Dieu me pardonne ! ». Nous l’aimions beaucoup, mais il nous le rendait bien. 

Le travail était facile avec lui ; son dévouement suffisait à nous encourager à faire notre devoir 

Questions 

1) Donne le sens de faire son devoir ; une voix envoûtante 

2) Analyse grammaticalement les mots soulignés : vigoureuses ; beaucoup ; le maître  

3) Donne un antonyme du mot Dieu 

4) « Son dévouement suffisait … » Réécris cette phrase au présent et au passé simple de l’indicatif 

Dictée N°81 : La richesse 

    Toute la végétation fut brûlée. Les rares touffes d’herbe des fossés étaient grillées par le soleil implacable. 

Le macadam des routes fondait comme de la cire. L’air incandescent vibrait au-dessus du village comme s’il 

y avait un immense incendie. Le sirocco soufflait. Les tourbillons d’air brûlant chargé de sable rendaient 

l’atmosphère irrespirable. Le ciel embrasé avait un éclat insoutenable et semblait vidé de sa couleur d’azur. 

Nos gorges étaient desséchées et les grains de poussière brûlaient nos yeux. 

     Le problème de l’eau devenait angoissant : nulle trace, nulle part, pas même de la plus légère humidité. 

Les réserves tiendraient-elles longtemps ? Que deviendrions-nous sans eau ? 

Questions 

1) Explique : la terre se fissurait 

2) Donne un mot de la même famille que :  herbe ; sable 

3) Donne la nature et la fonction des mots soulignés ; brûlée ; terre  

4) « Toute la végétation fut brulée » Réécris cette phrase au futur simple 

Dictée N°82 : Chez les docteurs Tingo 

    Huit heures … Comme tout au long des cinq premiers jours de la semaine, des malades de la ville et des 

localités environnantes commençaient à se serrer sur les bancs installés sous une véranda au toit de tuiles 

recouvertes de chaume. 

    Cet abri en équerre servant de salle d’attente longeait, sur un demi-périmètre, le pavillon en granit des 

docteurs Tingo. Vignes et bougainvillées d’une vitalité exubérante grimpaient le long des treillages et 
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décoraient la salle. Les patients attendaient leur tour, tantôt plaisantant, tantôt moroses, redoutant la 

décision du docteur, craignant de ne pouvoir guérir du mal lancinant qui s’était installé dans leur organisme. 

Questions 

1) Explique : morose ; pavillon 

2) Donne un homonyme de  heure et indique son sens  

3) « Cet abri …. Longeait » donne l’infinitif de ce verbe et conjugue – le au passé simple de l’indicatif  

4) Donne la nature et la fonction des mots soulignés : semaine ; malade ; tour 

Dictée N°83 : Le bijoutier 

    Ismaël était bijoutier. Il travaillait, accroupi sur un petit tapis de laine usé au milieu d’un nuage de cendre 

et fumée. Il faisait fondre l’argent et laissait couler le précieux liquide dans des moules de formes différentes. 

Il obtenait ainsi des bracelets, des boucles d’oreilles en forme de croissant et des broches qu’il ciselait en les 

maintenant contre une enclume minuscule à l’aide de son gros orteil. 

    Ses bijoux étaient très beaux ; une nombreuse clientèle, en majorité paysanne, se pressait dans sa 

boutique tenue par sa femme. Elle s’y entendait à faire l’article, mais les objets ne se prêtaient pas au 

marchandage tellement ils étaient splendides.  

Questions 

1) Explique les mots suivants : bijoutier ; accroupi 

2) Donne un verbe ayant même que : précieux 

3) Analyse grammaticalement les mots soulignés : Ismaël ; bracelets ; « très » (très beaux) 

4) « Il obtenait des bracelets « Réécris cette phrase au passé simple 

Dictée N°84 : La construction d’un chemin de fer 

    Ce jour-là, on plaçait des rails de France par bateau : de longues tiges d’acier qu’une cinquantaine de Noirs 

solides pouvaient à peine soulever. Au premier coup de sifflet, ils courbaient l’échine, saisissant le rail ; au 

second quelques mètres avec une sorte de facilité remarquable. Après beaucoup d’efforts synchronisés, ils 

parvenaient à le placer sur les traverses en bois de la voie. 

    Il fallait ensuite river et souder le rail. Les travailleurs s’arrêtaient un instant pour regarder les gerbes 

d’étincelles qui jaillissaient comme une pluie d’étoiles. Ils retournaient encore au dépôt des rails afin de 

reprendre leur travail, un travail qui aurait été épuisant si leur discipline d’ensemble ne l’avait facilité.   

Questions 

1) Explique « courbaient l’échine » ; « gerbe d’étincelles » 

2) Donne trois mots de la même famille que plaçait  

3) Donne la nature et la fonction des mots suivants : travailleurs ; ils le soulevaient ; remarquable 

4) Réécris au présent de l’indicatif la phrase suivante : « Il fallait ensuite river et souder les rails » 

Dictée N°85 : Le débroussage 

      La houe sur l’épaule, la main armée d’un coupe-coupe, nous partions au champ de grand matin. Là-bas, 

nous débroussions les mauvaises herbes, nous coupions les arbustes Inutiles. Les lames tranchantes 

s’abattaient furieusement sur les hautes herbes et les buissons qui s’écroulaient.  
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    Les coupe-coupe s’élevaient et se jetaient sur la plaine de verdure profonde où ils pratiquaient de larges 

entailles. Les fers brillaient, se croisaient comme dans une danse guerrière. Il y avait quelquefois des femmes 

et elles n’étaient pas les moins courageuses. Des petits enfants âgés de sept ou huit ans chantaient et 

battaient la mesure en se servant de deux baguettes en bois. 

Questions 

1) Explique : arbustes inutiles ; de grand matin 

2) Donne deux mots de la même famille que broussailles 

3) Analyse grammaticalement les mots suivants : tranchantes ; plaine ; enfants 

4) « Les coupe-coupe s’élevaient et se jetaient sur la plaine » Mets cette phrase                                                         

-au présent de l’indicatif                                                                                                                                                       

-au futur simple de l’indicatif 

Dictée N°86 : Le marché au village 

   Le jour du marché est par excellence un jour faste au village. Mais lorsqu’il coïncide avec un jour férié, c’est 

le comble. Dès l’aube, des foyers s’allument à la périphérie de la place des fêtes. Des femmes, qui se sont 

privées de sommeil toute la nuit, préparent toutes sortes de gourmandises. Des étrangers viennent de 

partout, des villages, des cantons et même des cercles environnants. Bon nombre arrivent la veille, parfois 

même l’avant-veille. 

   C’est une véritable petite foire commence dans la fraîcheur du matin, qui se déploie dans la matinée, mais 

qui ne se terminera qu’au cours de la nuit dans l’euphorie de la joie collective. 

Questions 

1- Explique jour férié ; foire 

2- Donne le contraire de : aube ; périphérie 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés faste ; foyers ; préparent 

4- « Des étrangers viennent de partout » Mets cette phrase                                                                                               

-au passé simple                                                                                                                                                                                   

-au passé composé 

Dictée N°87 : Une petite foire 

La foire se tient en trois temps. La première phase se déroule du petit matin jusqu’aux environs de midi. 

C’est le marché des vieux et des vieilles, des bouchers et des commerçants. Les femmes arrivent dès les 

premières heures du jour et préparent galettes de sorgho ou de maïs, beignets de haricots ou de petits pois, 

ragoût de patates douces, etc. 

           Puis apparaissent les hommes tirant des cabris ou des béliers, portant des cageots de pintades et 

poulets … Ensuite arrivent les légumes et les fruits. 

     Les commerçants commencent seulement à venir sur le coup de dix heures. Ils proposent toutes sortes 

de choses, depuis le rayon des bicyclettes jusqu'à celui des pommades de toutes marques, de toutes origines 

et de tous usages. On vend, on discute, des éclats de voix, des cris sonores et des discutions intéressées. 

C’est la foire. 
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Questions 

1- Explique les mots et expressions suivants : petit matin ; foire 

2- Donne deux mots de la même famille que jour 

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés dans la dictée : première (première phase) ; dix (dix 

heures) ; ils (ils proposent) 

4- Ecris la phrase suivante au passé simple au mode indicatif : « Les femmes arrivent dès les premières 

heures du jour et préparent les galettes » 

Dictée N° 88 : Un modèle de sagesse 

   Angile, la tortue, est une dame très prudente. Sa démarche mesurée en est un signe. De même que la 

manière dont, au moindre danger, elle rentre prestement pattes et tête dans sa carapace. 

  Angile, la tortue, est une dame pleine de sagesse. Elle a une grande expérience de la vie et de ses 

semblables. Aussi, ses propos comme son comportement sont-ils toujours réfléchis et sensés. 

   Angile, la tortue, est enfin une dame très discrète : elle n’aime pas parler d’elle-même ; elle ne dérange 

pas les gens avec des questions ridicules ou des bruits inutiles. Elle fait tout pour qu’on ne la remarque pas. 

   En agissant ainsi, elle donne l’exemple à des personnes qui ne peuvent rester seules ni se taire. A-t-elle 

beaucoup de succès. 

Questions 

1- Relève dans la dictée les qualités de la tortue  

2- Trouve un synonyme du mot discrète 

3- Analyse logiquement la phrase suivante « elle fait tout pour qu’on ne la dérange pas » 

4- « Elle n’aime pas parler d’elle-même » Ecris cette phrase au passé antérieur 

Dictée N°89 : La famine chez les animaux 

  On n’avait jamais vu une telle sécheresse. Les herbivores ne trouvant plus rien à brouter s’éloignaient de la 

bourse brûlée par un vent sec. Ils vont vers les marigots où un peu de fraîcheur calme leur bouche desséchée. 

Les bétés fauves, privées de leurs proies faciles, se montrent plus tourmentées et plus féroces. Les 

mammifères refusent le lait à leurs petits. Les oiseaux crèvent du bec les œufs qu’ils ont pondus pour en 

boire le contenu. Les poissons s’entredévorent. 

   Seuls, les hommes trouvent à se nourrir sans peine. Ils possèdent des champs et des greniers, des 

troupeaux et de la volaille, des engins de pêche et de chasse. 

Questions 

1- Explique les mots suivants : herbivores ; marigots : proies 

2- Donne la nature et la fonction des mots suivants : brousse (brousse brûlée) ; faciles 

3- Ecris la dernière phrase de la dictée aux autres temps simples du mode indicatif 

4- Fais l’analyse logique de la phrase suivante « Ils vont vers les marigots où un peu de fraîcheur calme 

leur bouche desséchée » 
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Dictée N°90 : Le départ 

  Le cœur lourd, je revois encore mes parents debout, devant la porte de la concession, et les mains des 

voisines plaines d’envie et d’admiration, tendues pour un adieu. Je repasse les ruelles encombrées et pleines 

de bruits oubliés : l’appel des vendeuses de bouillie et de beignets dans la rougeur du petit matin, vaches et 

le bêlement des moutons enfin libérés. 

   Dans tout ce mouvement reposant, je revois mon départ précipité. L’attente interminable à la petite gare 

animée fut un calvaire. Malgré l’heure matinale, le départ du train était un spectacle que personne ne 

manquait. Il n’y avait pas foule, mais les gens étaient là, assistant gratuitement à une scène qui les intéressait 

toujours. 

Questions 

1- Explique les expressions suivantes : le cœur lourd ; un départ précipité. 

2- Donne l’antonyme du mot lourd 

3- Analyse les mots suivants : ruelles ; ce ; que (que personne) 

4- « Malgré l’heure matinal ………. Ne manquait » Ecris cette phrase au passé simple 

Dictée : N°91 : Sur la piste 

  C’est une vraie cargaison qu’emmène la petite camionnette. Bêtes et gens sont habitués à vivre ensemble. 

Ce voyage ne fera pas exception. Les femmes parlent avec des cris aigus et des rires bruyants, un bébé 

solidement amarré sur le dos de sa mère se met à bailler sans raison apparente. Immédiatement déplacé, il 

se tait aussitôt et s’empare du sein qu’il ne lâchera que sous l’effet du sommeil. Quelques animaux 

domestiques ne tiennent presque plus sur leurs pattes grêles. Dans leur panier d’osier, des poules 

caquettent tristement tandis que les pintades, tête en l’air, observent sans un cri le paysage qui défile sous 

leurs yeux. Des insectes rares, d’autres inconnus, volent de feuille à l’approche du voyageur. 

Questions 

1. Explique les mots ou expression suivant : cargaison ; sans raison apparente 

2. Donne le radical du mot camionnette  

3. Analyse les mots suivants : mère ; quelques ; autres 

4. Des poules caquettent tristement. Ecris cette phrase au futur simple de l’indicatif 

Dictée N°92 : Une sortie dans la forêt 

   La marche est lente, les pieds s’enfoncent dans l’humus, on a l’impression de patauger dans la boue. Cela 

amuserait beaucoup les enfants s’ils ne marchaient pas depuis plusieurs jours. Malheureusement, ils sont 

fatigués. Au départ du village, ils sautaient de joie accéléraient le pas, se livraient à des courses endiablées. 

Maintenant, les pieds endoloris, la tête baissée, ils avancent péniblement comme de petits fantômes. La 

forêt les accable de l’air pesant que retient le feuillage. Ils aperçoivent enfin les fumées des foyers : ce sera 

le repos, mais la lassitude fermera vite les yeux des plus jeunes. 

Questions 

1. Explique : humus ; courses endiablées 

2. Trouve dans la dictée un mot de la même famille que douleur 

3. Donne la nature et la fonction des mots suivants : lente ; cela ; joie 

4. Ils aperçoivent enfin les fumées des foyers. Ecris cette phrase au passé antérieur de l’indicatif. 
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Dictée N°93 : En chemin de fer 

   Le train siffla longuement. La locomotive respirait déjà avec plus de régularité. Le paysage filait. Maïmouna 

le regardait à travers la toile métallique de la portière. Elle ferma les yeux et se laissa aller aux mouvements 

du wagon … 

  On s’arrête à la gare. Quelques femmes couraient le long du wagon, présentant aux voyageurs des 

tubercules de manioc bouillis étendus sur des vans ou de longues cannes à sucre. 

Le train venait de repartir quand Maïmouna éprouva l’envie de revoir sa ville natale encore une fois. Elle se 

leva et gagna d’un pas mal assuré la plateforme du wagon. Mais le train courait à perdre haleine. Il était trop 

tard. Les dernières montagnes disparurent. 

Questions 

1. Donne deux homonymes de vans 

2. Pourquoi Maïmouna fermait-elle les yeux ? 

3. Analyse les mots : Maïmouna (Maïmouna le regardait) ; le (le regardait) ; courait  

4. Ecris la phrase suivante aux autres temps simples de l’indicatif / « Elle ferma les yeux……………. du 

wagon » 

Dictée N°94 : Accident sur la piste  

(Tobias rentre de la chasse ; il a capture un beau lièvre) 

  C’était son habitude d’aller de bonne heure, chaque matin, vérifier l’efficacité des nombreux pièges qu’il 

avait tendus dans la forêt, non pour la destruction gratuite du règne animal. Mais pour assurer sa propre 

survie ainsi que celle des villageois, ses frères. 

   Comment un chauffeur, non prévenu des habitudes du chasseur, eût-il pu l’éviter sur un sentier étroit, 

encombré de buissons barrant la vue à l’approche de chaque détour ? Le choc fut terrible. Tobias poussa un 

cri de douleur que le ronflement du moteur lui-même ne couvrit pas et s’écroula, enfonçant la tête dans une 

touffe d’herbes et abandonnant le lièvre encore vivant près des roues avant de la voiture brusquement 

arrêtée. Il y eut heureusement plus de peur que de mal : rien de cassé. Seul dommage, le lièvre échappé. 

Questions 

1. Relève dans la dictée une phrase interrogative  

2. Que faisait Tobias chaque matin ? 

3. Analyse les mots suivants : qui, frères ; Tobias 

Dictée N°95 : La vipère 

 Je m’étais assis contre le mur, sur des pierres sèches, dans un coin éloigné de la maison, lorsque 

j’aperçus la vipère. Trouvant sans doute l’endroit propice à un bain de soleil, elle s’était enrouée à quelques 

centimètres de moi et la tête posée sur un de ses anneaux, elle me regardait des deux perles noires de ses 

yeux. 

 C’était une belle vipère noire, avec des reflets rouges, et je savais que sa morsure ne pardonne pas. 

Je ne pouvais pas détourner mes yeux de la bête car je sentais qu’au moindre mouvement, elle frapperait. 
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 J’entendis un sifflement et, en même temps, je reçus un choc. J’ai appris plus tard qu’elle avait eu 

une hésitation et que cet instant avait soufi à mon père pour me jeter hors d’atteinte 

Questions 

1. Relève dans le texte ; les expressions qui montrant que l’enfant a senti le danger près de lui  

2. Donne la nature et la fonction des mots : me ; perles ; yeux 

3. Analyse logiquement : je savais que sa morsure ne pardonne pas 

4. Ecris la phrase suivante au futur simple de l’indicatif à la voix passive : Elle frapperait 

Dictée N°96 : La fête au village 

Toute la nuit, le crépitement et le sifflement aigu des fusées étaient allés en augmentant. Les enfants avaient 

apporté des boites d’allumettes et quelques douzaines de pétards qui faisaient grand bruit au milieu d’une 

gerbe d’étincelles dès qu’on les allumait. Les enfants dansaient un peu partout en riant aux éclats. Ils jetaient 

leurs pétards dans toutes les directions, mais ils étaient assez prompts et agiles pour se sauver à temps. 

 Quand nous eûmes mangé très confortablement, nous nous rendîmes en ville. Les villageois des 

environs étaient attirés comme nous par le feu de joie qu’on allait allumer. Des serpents de fumée montaient 

déjà vers les nuages ; des torches commençaient à bruler. On menait grand bruit partout. C’était vraiment 

la fête au village. 

Questions 

1. Relève dans la dictée les expressions qui montre que les enfants étaient en joie  

2. Donne deux mots de la même famille que fête 

3. Indique la nature et la fonction des mots : toute la nuit ; douzaines ; qui  

4. Quand nous eûmes mangé. Ecris cette phrase au passé simple 

Dictée N°97 : Le passeur 

 Chaque matin Diato partait à l’aube, sur sa pirogue chercher les premiers clients de la journée : 

cultivateurs qui offraient leurs produits à la ville, disciples qui passaient pour consulter leur marabout, 

pèlerins porteur d’offrandes, femmes prenaient tout prétexte pour venir admirer les maisons à étage et y 

choisir les tissus seyants, colporteurs venant se ravitailler, plaideurs et témoins appelés au tribunal. 

 A tous Diato prélevait le prix du passage, puis assis à l’arrière pour gouverner la pirogue, il convoitait 

les hommes à pagayer et les femmes à vider l’eau avec une calebasse. 

Questions 

1. Relève dans la dictée un nom propre et nom commun 

2. Explique : aube, tissus seyants ; colporteur 

3. Analyse les mots soulignés 

4. « A tous, Diato prélevait le prix du passage » Ecris cette phrase au passé antérieur  
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Dictée N°98 :  

Les jeunes femmes apportèrent sur de grands plateaux d’énormes quartiers de viande de mouton. Dans 

l’épaisse sauce huileuse nageaient de grosses tranches de pommes de terre et quelques feuilles de laitue. 

Une très forte odeur d’épices accompagnait les plats. C’était le déjeuner de baptême très copieux comme 

l’exigeait la coutume. Ce déjeuner était servi dans la cours.  

« Messieurs, nous pouvons manger » dit Tounka à ses convives en déchirant à la main un morceau de 

mouton. Tous l’imitèrent avec entrain, ce qui n’empêcha pas les conversations des plus bruyantes de 

s’échanger d’un bout à l’autre de la table. 

Questions  

1. Donne un titre à cette dictée 

2. Explique : épices ; copieux ; avec entrain 

3. Analyse : quartier ; huileuse 

4. Ecris la dernière phrase au futur simple 

Dictée N°99 : La lionne endormie 

La lionne dormit barrant la moitié de la véranda. Son maître l’attachait à cet endroit afin de reposer en paix ; 

les importuns et les quémandeurs n’insistaient pas quand ils voyaient en travers de la porte grillagée le corps 

fauve d’une lionne de dix mois, aussi volumineuse et plus longue qu’un saint-bernard avec des babines très 

moustachues qui cachaient des dents blanches déjà grosses comme l’index, et quatre pattes à l’air bonasse 

mais larges comme les deux mains et capable d’assommer un jeune veau. 

Questions 

1. Explique les mots ou les expressions suivants : quémandeurs ; des babines ; moustaches 

2. Donne la nature et la fonction des mots soulignés  

3. Trouve un nom et un adjectif qualificatif à partir de : reposer 

4. « La lionne dormait barrant ……. La véranda » Réécris cette phrase au présent de l’indicatif 

Dictée N°100 : Les cours d’eau de la Côte d’Ivoire 

 Les nombreux cours d’eau arrosent la Côte d’Ivoire. Les quatre fleuves importants reçoivent une 

infinité d’affluents et de sous-affluents qui drainent les eaux fluviales.  

 Le régime de la plupart de ces cours d’eau est très irrégulier. A sec pendant une partie de l’année, 

ils se remplissent rapidement à l’époque des grandes pluies et débordent parfois largement  

 C’est le moment que choisissent les exploitants forestiers pour acheminer vers les lagunes, les billes 

de bois. 

Questions 

1- Explique : lagunes, les eaux fluviales  

2- Analyse les mots et les expressions soulignés dans le texte 

3- Donne un antonyme de : irrégulier, sec  

4- Réécris la première phrase du texte aux autres temps simples 
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N°101 : Préparation de la farine de manioc 

 S’il ne doit pas être consommé frais le manioc est récolté tardivement pour faire de la farine. Bien 

que peu rapide, le meilleur procédé consiste à râper les racines convenables pelées. On entraine le plus 

d’eau possible. Le produit est nettoyé, c’est-à-dire débarrassé des débris de tiges et des morceaux de racines. 

 On le sèche rapidement au feu dans des bassins ou à défaut sur des plaques de fer. Il ne faut pas 

faire cuire, mais simplement le sécher de façon à obtenir une farine blanche. Si elle brunissait, le feu serait 

trop fort. Le produit ainsi préparé est d’assez bonne conservation. 

Questions  

1- Explique : râper, pulpe  

2- Trouve deux mots de la même famille que sèche  

3- Analyse les mots soulignés dans le texte 

4- Ecrit la dernière phrase de la dictée aux autres temps simples de l’indicatif 

Dictée N°102 : Le petit Kossi  

 Il y avait déjà beau temps à cette époque, que Kossi ne marchait plus à quatre pattes. Sa peau 

luisante, qui venait de fossettes ses petits membres charnus respirait la santé. Il avait de beaux grands yeux 

noire, étonnés et lumineux, mangeait comme tout le monde, avec un appétit insatiable, de bonnes bouillies 

de feuilles de patates d’onctueuses platées de sésame au piment et ne laissait jamais sa part à personne, 

même quand, par hasard, c’était jour où l’on avait pêché beaucoup de poissons et tué beaucoup de bêtes 

sauvages. 

Questions 

1- Explique les mots suivants : luisante, charnus, insatiable  

2- Trouve deux mots de la même famille que jour  

3- Analyse les mots soulignés dans la dictée  

4- Ecris la première phrase de la dictée au présent de l’indicatif 

Dictée N°103 : La maman et son bébé  

 Criait-il ? Elle lui donnait le sein ou le caressait de ses doigts doucement malhabiles. Dormait-il le nez 

plein de morve et bouche bée ? Elle le regardait dormir longtemps. Fallait-il quelle fît quelque course en 

plein soleil ? Elle prenait d’abord la précaution d’abriter le petit crâne où semblait battre un cœur déréglé , 

sous l’ombre d’une des moitiés de ces calebasses évidées qui servent à tous usages et se mettait ensuite en 

route en maintenant son Kossi à califourchon sur l’une ou l’autre de ses hanches.  

 La nuit, ses moindres cris la réveillaient. Elle dormait contre lui, pour qu’il eût plus chaud 

insupportable qu’il se montrât. 

Questions 

1- relève dans la dictée, une expression qui montre l’attention de maman envers son bébé  

2- Explique les expressions suivants : bouche bée, à califourchon 

3- Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4- « Pour qu’il eût plus chaud » A quel temps et à quel mode est écrite cette phrase ? Écris-la aux 

temps du même mode 
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Dictée N°104 : La mère et l’enfant 

Rodia est heureuse. Assise sur le sol de sa hutte elle tisse une nouvelle natte et elle chante. Sa petite fille 

s’endort sur la vieille natte déchirée et effilochée, sa petite Judicia, toute mignonne et potelée. Rodia chante 

la vieille chanson des mères et des bébés que sa mère chantait pour l’endormir elle-même : » Ne pleure pas 

ta mère est à la plantation «Elle répète le refrain monotone qui endort si bien les bébés. 

 Judicia est née il y a trois ans. Elle a des dents, elle marche et fait sonner les grelots de bois qu’elle porte à 

ses petites chevilles. Ainsi sa mère peut suivre par l’oreille ses allées et venues autour de la maison 

Questions 

1- Explique les mots et expressions suivants : hutte, effilochée, refrain monotone 

2- Donne un antonyme pour chacun des mots suivants : heureuse ; vieille  

3- Analyse logiquement la phrase suivante : « Elle a des dents ... chevilles » 

4- Conjugue le verbe pouvoir au conditionnel présent, aux deux premières personnes du pluriel 

Dictée N°105 : Une vieille case  

 Au détour d’un petit sentier à quelques pas du village, c’est une modeste et triste chaumière. Un 

toit conique noirci par la fumée, frangé de brins de paille gris et pendant. De vieux murs en torchis, peints 

avec la boue des marécages et sur lesquels s’étalent des plaques de mousse. Une seule fenêtre, toute petite, 

fermée par une vieille natte. Une seule porte basse, vermoulue, que des lianes attachent à un pieu. 

 Elle s’achemine vers sa fin : son toit s’affaisse chaque jour un peu plus, ses murs se gonflent et se 

fissurent. 

Questions 

1- Explique : chaumière, marécage, pieu 

2- Trouve un synonyme de : sentier, triste  

3- Trouve un homonyme de fin 

4- Trouve un mot de la même famille que mur 

5- Mets la dernière phrase du texte à l’imparfait de l’indicatif 

Dictée N°106 : L’aurore 

 Voici le jour : enfants levez-vous. Tout à l’heure encore, il faisait nuit ; le vaste ciel sombre. Tout était 

noir dans la cour ; les arbres et les cases étaient invisibles  

 Maintenant le ciel obscur a blanchi : c’est l’aube. 

Dans un instant le soleil va se lever un rayon d’or, jailli du côté de l’est va l’annoncer. La lumière rendra leurs 

formes et leurs couleurs à tous les objets. Nous reverrons les toits pointus et gris, les murs de terre rouge, 

les arbres verts. Les gouttés de rosée brilleront au bord des feuilles comme des perles. 

Questions  

1- Explique : le ciel obscur, l’aube 

2- Donne le contraire des mots suivants : invisible lumière  

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés dans la dictée  

4- «  Nous reverrons les toits» Réécris cette phrase au présent et au passé simple de l’indicatif 
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Dictée N°107 : Dangers de la chasse  

La chasse est en Afrique un sport agréable parce que le gibier abonde, mais dangereux .  

Il y a  quelques années un groupe de voyageurs se rendait de saint- louis au Karem par le Jourdan, en suivant 

en chalands le cours du Niger. L’un des voyageurs descendit un matin pour chasser sur la rive gauche très 

giboyeuse. Il était accompagné d’un chasseur du pays. Ils se perdirent. Le chasseur revint seul. Au bout de 

trois jours des Touaregs nomades ramenèrent le cadavre du voyageur avec son fusil. Il était mort de soif. 

Questions 

1- Explique : le gibier abonde , nomade 

2- Analyse grammaticalement les mots soulignés  

3- Donne un synonyme du gibier 

4- Relève dans le texte un adverbe et un déterminant indéfini 

5- « Ils se perdirent » Réécris cette phrase au plus que parfait 

Dictée N°108 : Saison des pluies 

 Viennent les pluies et toute cette brousse morte ressuscitera avec une violence de vie inconnue à 

nos climats médiocres. Sous les averses journalières et sous l’ardent soleil, les arbres poussiéreux se 

couvriront de luxuriantes frondaisons ; les grandes herbes submergeront les rouges termitières et les  grands 

rochers noirs envahiront les routes. Alors autour de chaque village on verra hommes et femmes suant sous 

le soleil ou la pluie, courbés sur leurs champ, ouvrir le sol avec les grandes houes, les bourdes « dabas ». Et 

les plantations de petit et gros mil de maïs, haricots et d’arachides s’étendront dans la vaste savane.  

Questions 

1- Explique : a verse journalière luxuriantes frondaisons 

2- Trouve un mot de la même famille que champ , emploie - le dans une courte phrase 

3- Donne la fonction des mots soulignés 

4- «  Les arbres se couvriront » Réécris cette phrase aux autres temps simples de l’indicatif 

Dictée N°109 : Les chiques  

 Un grand nombre d’ulcères préviennent de la puce-chique des sables. Cette puce est beaucoup plus 

petite que la puce ordinaire. La femelle pénètre dans la partie la plus molle des orteils, de préférence sous 

l’ongle, et atteint sous la peau la grosseur d’une petite lentille. L’extraction du parasite provoque la 

formation de petites plaies ; survienne une infection au contact de la boue, il se produit l’orteil ou l’une de 

ses phalanges. 

Questions 

1- De quoi parle-t-on dans le texte ? 

2- Trouve trois mots de la même famille que grand  

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés  

4- Donne l’infinitif de : proviennent, atteint  

5- Mets la première phrase du texte au passé composé 

Dictée N°110 : Les jardins Africains 
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 Si l’on dans un village en suivant l’étroite route surplombée par une double haie de pourguères, on 

entrevoit les potagers en cerclant les cases. Ces enclos, au sujet desquels éclatent souvent des querelles 

domestiques sont exclusivement réservés aux femmes. Chacun d’elles y a son jardin plate-bande terreautée 

et sarclée d’où les mauvaises herbes sont proscrites. La poussent tabac, manioc, maïs, tomates, oseille, 

piments, oignons, ignames, patates, aubergines rondes. Çà et là, les arbres fruitiers Papayers, bananiers, 

manguiers  mais surtout de magnifiques oranges. 

Questions  

1- Donne le sens de : querelles domestiques 

2- Donne deux mots de la même famille que jardin  

3- relèves dans le texte un participe passé  

4- Analyse grammaticalement les mots soulignés  

Dictée N°111 :  La fin de la saison sèche 

Aux approches des pluies la chaleur devient intolérable. L’atmosphère est chargée d’électricité accumulée 

par trois mois de sècheresse. Les vrais nuages, sont rares et éphémère. De minces couches vaporeuses 

établies à mille mètres, forment le vitrage d’une serre. Toute la terre attend l’eau du ciel. Les plantes, 

dévastées par l’air brûlant et les incendies plantes, se comportent comme si cette eau ne devait jamais 

descendre. Les bêtes sont tantôt agitées, tantôt affalées. Les hommes ne se trouvent pas davantage 

épargnés. Les réserves sont épuisées. Les salaires des travailleurs sont engagés pour deux mois, et le temps 

des cultures est arrivé. 

Questions 

1- Explique les mots et les expressions suivants : éphémère , incendie , les bêtes sont affalées 

2- Donne deux mots de la même famille que : terre , bête 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés 

4- «  Les hommes ne se trouvent pas davantage épargnés » Réécris cette phrase au passé composé de 

l’indicatif 

Dictée N°112 : La culture en forêt 

 Les noirs de la forêt s’adonnent peu à la culture, mais représentons-nous les obstacles qu’ils 

rencontrent. Avant de semer le moindre grain il leur faut défricher une partie de la forêt. Une forêt 

monstrueuse et qui repousse avec une invraisemblable rapidité. Dans ces conditions ce qu’ils ont trouvés de 

mieux, c’est une sorte de culture nomade qui procède de la façon suivante : on incendie une certaine 

étendue boisée, puis dans les endroits les mieux déblayés, on sème un peu d’arachide, on plante un peu de 

manioc et quelques bananiers. Le noir de la forêt est un paysan qui court perpétuellement après son champ. 

Questions  

1- Donne le sens de : défricher une partie de la forêt  

2- Analyse grammaticalement les mots soulignés  

3- Donne quatre mots de la même famille que : culture  

4- Trouve la racine du mot invraisemblable  

5-  «  Le paysan court  »  Donne l’infinitif de ce verbe Réécris cette phrase au futur simple 

Dictée N°113 : Un incendie de la forêt la nuit 
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 La lumière s’étalait maintenant sur une telle largeur qu’on eut une aurore … Le sol consumé était 

noir avec des tâches de centre, blanches comme des linges ….. Sur un rang à perte de vue les arbres brûlaient 

debout, malgré la sève qu’en jutait et qui bouillait, maigre leur essor de quarante mètres, malgré l’humidité 

des feuilles ; des troncs pleins d’étincelles éclataient. Des palmiers, plus vite terrassés étaient tombés, déjà 

noircis et fumaient comme de mauvais cigares. Le feu pétillait joyeusement dans la nuit vide. Il allait 

lentement, prenant son temps comme pour bien mâcher tout ce qui se trouvait sur son passage, gourmand 

comme un bûcher. 

Questions 

1- Explique les mots et expressions suivants : le feu pétillait, jutait 

2- Trouve un verbe et un nom à partir de blanche 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés  

4- «   Les arbres brûlaient «  réécris cette phrase aux autres temps simples 

Dictée N°114 : Les tisserins 

 L’espèce connue généralement sous le nom de « gendarme » est de couleur jaune mêlée de noir. Ce 

très bel oiseau de la grosseur d’un petit merle, vit en bandes nombreuses et bruyantes qui construisent leurs 

nids sur le même arbre. Le nid à la forme d’une coquille d’escargot, suspendue à l’extrémité d’une petite 

branche et dont l’ouverture est tournée vers le sol ; il est entièrement construit en longues herbes très 

finement tressées. Le gendarme est muni d’un gros bec très coupant. Il dépouille avec une rapidité 

incroyable la petite branche qu’il a choisi pour y établir son nid, de manière aucune prise à ses deux mortels 

ennemis : l’écureuil et le serpent. 

Questions  

1- Explique : nids, bec 

2- Donne le contraire des mots suivants : gros, bel 

3- Trouve un verbe et adjectif qualificatif à partir de : grosseur 

4- «  L’oiseau vit en bandes nombreuses «  Donne l’infinitif de ce verbe. Réécris cette phrase à 

l’imparfait de l’indicatif à la forme négative  

5- Donne la nature et la fonction des mots soulignés 

Dictée N°115 : La réconciliation 

 Oncle, tante, papa, maman, nous sommes ici, ma femme et moi pour demander votre pardon. J’ai 

déjà vécu cinq ans avec cette femme, je ne veux pas la quitter et je ne veux pas qu’elle me quitte. C’est pour 

cela que nous sommes venus avec cinq pagnes «  super wax » , deux dame-jeanne de vin rouge et quelques 

autre bricoles pour vous dire que nous reconnaissons votre autorité ; nous vous demandons de nous 

pardonner , de nous accepter et de nous bénir . 

 Fils, nous t’avons écouté, notre cœur t’a écouté. Nous acceptons vos cadeaux. Il n’y a plus de 

contentieux entre nous. Nous vous bénissons. 

Questions 

1- Explique : contentieux, bénir 

2- Donne un verbe et un autre nom à partir de : bricole  

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 

4- «  Je ne veux pas qu’elle me quitte » Réécris cette phrase à la forme affirmative  
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5- Donne l’antonyme de : bénir 

Dictée N°116 : Le jour des élections 

 Les villageois étaient arrivés le matin avec leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient là dans cette 

cour d’école depuis que le gardien avait ouvert le portail. Mais il avait fallu attendre encore une bonne demi-

heure avant que les responsables du bureau de vote n’arrivent. La vieille Mahoro se tenait bien droit malgré 

son grand âge.  

 Moi, disait Ogoula, la plus jeune de ses belles-filles, je voterai pour Matata parce que c’est le plus 

riche. Et il nous a bien expliqué ce que pouvait faire un député et ce qu’il ne pouvait pas faire. Il s’engage 

aussi à nous défendre là-bas, dans la capitale. 

Questions  

1- Donne le sens des mots suivants : gardien, élection 

2- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 

3- Donne deux mots de la même famille que portail  

4- « La vieille Mahoro se tenait bien droit » . Réécris cette phrase au passé simple de l’indicatif 

Dictée N°117 : A chacun ses traditions 

 Selon les régions du monde, les hommes ont des habitudes de vie différentes. Ils ne portent pas les 

mêmes vêtements ; ils ne mangent pas les mêmes aliments. Ils sont sédentaires ou nomades. Leur maison 

n’a pas la même forme et les matériaux de constructions changent suivant les pays. On reconnait les peuples 

à leurs chants et aux instruments de musique qu’ils utilisent.  

Questions 

1- Donne le sens des mots et expressions suivants : tradition, ils sont sédentaires 

2- Donne deux mots de la même famille que chant  

3- Donne le synonyme de : vêtement, maison  

4- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 

Dictée N°118 : Une école de village  

 Notre école est petite et vieille. Les murs en briques de terre ne sont pas recouverts de ciment. La 

pluie y a creusé, d’année en année de nombreux petits trous qui forment des dessins bizarres ; on croit y 

reconnaitre parfois le plan d’un village, le visage d’un ancien maître ou celui d’une vieille femme. 

 Nous aimions notre école car elle est très accueillante. Il y fait frais sous le soleil. A l’intérieur malgré 

l’ombre des arbres, la lumière éclaire la salle grâce à ses quatre fenêtres.  

Questions  

1- Explique                                                                                                                                                                                    a) 

accueillante                                                                                                                                                                          b) 

des dessins bizarres 

2- Trouve un mot de la même famille que : école et utilise –le dans une phrase 

3- Donne la fonction des mots et expressions soulignés  

4- « On croit y reconnaitre le plan d’un village » . Réécris cette phrase au passé composé de l’indicatif 
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Dictée N°119 : Le gibier sans cœur   

 Un gendre séjournait dans la sa belle-famille pour plusieurs journées, afin d’assister celle-ci dans ses 

travaux des champs. Pendant ce séjour, il se livra à la chasse pour épargner la faim à ses beaux-parents. Il 

passait plus de temps à chasser qu’à travailler dans les champs, suivant le désir de sa belle-famille, qui aimait 

à manger de la viande de gibier. 

 L’homme était un habile chasseur : chaque jour, il abattait des antilopes, des singes, des gros 

oiseaux. 

Questions 

1- Explique                                                                                                                                                                                    

a) gibier                                                                                                                                                                                  

b) un habile chasseur 

2- Indique le temps et le mode : séjournait  

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés dans le texte 

4- «  Il abattait des antilopes » Réécris cette phrase au futur simple de l’indicatif 

Dictée N°120 :  

 Toute région subit des changements cela fait partie de la vie. Un champ, si on le laisse à l’abonde 

finira par devenir une forêt ; étang s’assèchera peu à peu si la végétation meurt et s’amoncelle. Les régions 

arides ou semi-arides changent, elles aussi au fil des ans, suivant la façon dont elles sont employées et les 

variations climatiques. Ces changements ne présentent pas de danger : ils font partie d’un cycle nature. 

 Mais ce cycle peut être interrompu. Si les villageois coupent trop de bois, les changements qui 

interviennent alors seront de nature différente. La végétation s’abîmera. Le sol plus exposé est vacciné par 

les pluies et emporté plus facilement par le vent à la saison sèche. Ce processus s’appelle l’érosion. 

Questions 

1- Propose un titre à ce texte 

2- Explique : le sol est raviné 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés  

4- « Cette région subit des changements » Réécris cette phrase à l’imparfait et au passé composé de 

l’indicatif 

Dictée N°121 : Portrait 

 Sur un canapé de paille tressée est assise dans l’angle que forment la cheminée et le mur de l’alcôve 

une femme qui paraît encore jeune bien qu’elle touche déjà à trente-cinq ans. Sa beauté, quoiqu’elle soit 

pure dans chaque trait considérée en détail, est visible surtout dans l’ensemble par l’harmonie, par la grâce. 

Questions 

1- Explique                                                                                                                                                                                    

a) portrait                                                                                                                                                                                  

b) la  cheminée 

2- Donne le nom dérivé du verbe : former  

3- Donne un adjectif qualificatif et un nom à partir du verbe toucher 
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4- «  Une femme qui paraît encore jeune » Réécris cette phrase à l’imparfait de l’indicatif 

Dictée N°122 : La joie d’enfant  

 Berth fait avec moi sa première partie de pêche et elle porte joyeusement sa ligne, c'est-à-dire une 

ficelle avec un bâton. Je n’ai rien mis au bout de la ficelle : ni hameçon ni épingle tordue de peur que Berth 

ne se pique, mais elle croit puisque je le dis, que sa ligne est une vraie ligne comme la mienne. Elle ne connaît 

pas les hameçons ; elle sait mal à quoi me servent les hameçons. 

Questions 

1- Explique                                                                                                                                                                                    

a) hameçon                                                                                                                                                                                                      

b) amorces 

2- Relève dans la dictée :                                                                                                                                                           

a) un adverbe de manière                                                                                                                                                     

b) un pronom possessif 

3- Donne deux mots de la même famille que bâton  

4- « Elle ne connaît pas les hameçons » . Réécris cette phrase au futur simple 

Dictée N°123 :  

 Je le vois encore, mon pauvre père dans les loisirs que lui laissait le travail manuel lisant beaucoup, 

s’instruisant sans cesse, d’autres fois dessinant ou sculptant du bois. Il avait la passion du savoir et de l’étude. 

Je l’ai vu étudiant les grammaires la plume à la main les comparant, les commentant, afin d’apprendre à 

quarante à cinquante ans ce qui lui avaient refusé les infortunes de ses premières années.  

Questions 

1- Proposer un titre à cette dictée 

2- Relève dans la dictée :                                                                                                                                                           

a) deux participes présents                                                                                                                                                   

b) une préposition                                                                                                                                                                  

c) un adverbe de quantité 

3- Analyse grammaticalement les mots soulignés dans la dictée  

4- Donne un verbe à partir de pauvre  

Dictée N°124 : Ma mère  

 Ma mère était de taille moyenne. Ses maternités, l’avaient légèrement alourdie sans lui retirer sa 

grâce. Sensible à la poésie des choses, son visage s’empreignait d’une douceur mélancolique. Ses yeux d’un 

marron velouté qu’une myopie prononcée adoucissaient encore, vous caressaient. Elle ne portait pas de 

lunettes, elle rapprochait très près de ses yeux, le livre qu’elle lisait. Elle était la bonté même.  

 Tous ceux qui l’approchaient ne pouvaient que l’aimer. 

Questions 

1- Explique : ses maternités, l’avaient légèrement alourdie myopie  

2- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée 

3- Trouve un synonyme du mot livre 
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4- Mets la dernière phrase de la dictée au présent de l’indicatif 

Dictée N°125 : La récolte des amandes de palme 

 La manière de couper le régime sur le palmier mérite d’être citée.. 

L’homme tresse dans la plus forte fibre végétale du pays une corde très raide, capable de supporter deux 

fois son poids ; cette corde à environ deux mètre ; elle est terminée d’un côté par une boucle et de l’autre 

par un nœud ou une petite traverse en bois dur, destinés à la fermer en anneau. 

 Arrive devant le palmier sur lequel il veut monter, il passe la corde autour de son propre corps et de 

l’arbre et joint les deux bouts lorsqu’il est attaché ainsi contre la tige, ensuite il monte pour aller couper le 

régime. 

Questions 

1- Que veut dire «  une corde très raide » 

2- Donne deux mots de la même famille que palmier  

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 

4- «  Il veut monter il passe la corde autour de son propre corps » Réécris cette phrase au passé 

composé 

Dictée N°126 : Midi 

 Nous sentons sur nos épaules, à travers nos vêtements blancs, une impression cuisante de brûlure. 

En marchant nous ne projetons plus d’ombre, à peine un petit cercle noir qui s’arrête à nos pieds : le soleil 

est juste en haut du ciel au zénith, et tout son feu tombe verticalement sur la terre. 

 Rien ne bouge ; tout est mort de chaleur ; on n’entend même pas ces musiques d’insectes. Toute la 

plaine tremble d’un mouvement qui est fébrile, mais qui est absolument silencieux. 

Questions  

1- Que veut dire « le soleil est au zénith » 

2- Donne les noms dérivés des verbes : projeter ; sentir 

3- Relève dans la dictée                                                                                                                                                                

a) un adjectif qualificatif                                                                                                                                                        

b) une préposition                                                                                                                                                                     

c) un déterminant démonstratif 

4- «  On n’entend pas ces musiques » Réécris cette phrase au futur simple 

Dictée N°127 : Les termites  

 Les termites vivent en nombreuses colonies, policées et organisées pour le travail en commun.  

Dans leurs termitières ayant de cinquante centimètres à six mètres de hauteur , on trouve des êtres parfaits 

employés uniquement à la production de l’espèce , puis des guerriers à grosse tête chargés d’assurer la 

sécurité de la société et enfin des ouvriers et ouvrières préposé à tout travaux d’alimentation , de 

construction d’entretien et de nettoyage du logis commun .  

Questions 
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1- Explique                                                                                                                                                                                   a) 

la reproduction de l’espèce                                                  

b) logis 

2- Trouve les mots racines de :                                               

a) guerrier                                                    

b) alimentation 

3- «  les termites vivent en nombreuses colonies » Réécris cette phrase aux autres temps simple 

Dictée N°128 : La saison de la pluie  

 Tout à coup le vent change et fraîchit. D’abord viennent quelques pluies nocturnes que la terre boit, 

avec volupté en exhalant une odeur délicieuse. Quelques pluies encore, puis un orage précédé d’un ouragan 

qui balaye la poussière et secoue les guenilles des vieilles feuilles et des herbes sèches. 

 L’homme, lui, n’a pas attendu. Dès les premières pluies il a envahi la brousse, il a gratté la terre, il 

sarcle il sème. Il travaille comme il danse, au son des flûtes et des tambours. 

Questions  

1- Explique                                                  

a) orage                                                                         

b) sarcler 

2- Donne deux mots de la même famille que feuille  

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée 

4-  «  il sème » Mets cette phrase au passé composé et au futur antérieur de l’indicatif 

Dictée N°129 : Debout pour le travail  

  La saison sèche est passée. La saison des pluies est de retour. Allons vite debout tous ! A chacun son 

champ. En route ! Il est temps. La terre mole réclame le travail de la houe. Il va falloir besogner dur mettre 

en état les plantations héréditaires, défricher des terrains nouveaux les défoncer, les dessoucher. 

Encore quinze ou vingt sommeils peuvent être un peu plus. Après quoi les pluies tomberont pressées comme 

grains de mil en paniers ! 

Questions 

1- Explique                                                        

a) la terre molle                                                        

b) d’défricher des terrains nouveaux 

2- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée 

3- «  Il va falloir mettre en état les plantations héréditaire » Réécris cette phrase au passé simple de 

l’indicatif 

Dictée N°130 : Les fourmis magnans 

Me voici donc devant un passage de fourmis noires. Ce spectacle ne me laisse jamais, tellement il est 

passionnant et toujours nouveau. 

 Les fourmis marchent en colonne de huit à dix insectes par rang et font preuve d’une discipline 

exemplaire. Sans se laisser distraire par rien , sans prêter attention aux dangers de la route, elles vont en 
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rangs pressés vers un but mystérieux , protégée par les « soldats » qui ont le double de leur tailles et sont 

armés de fortes mandibules semblables aux pinces .  

Questions  

1- Explique l’expression suivante : Ce spectacle ne me laisse jamais 

2- Donne le synonyme de : route ; laisser ; soldat  

3- Relève dans la dictée :                                                  

a) un verbe du 3e groupe                                                      

b) un participe passé                                                         

c) un déterminant numéral cardinal 

4- «  Les fourmis marchent en colonne » Réécris cette phrase à l’imparfait et au passé simple de 

l’indicatif 

Dictée N°131 : La première tornade  

Le ciel, bleu dix minutes auparavant, s’était subitement couvert. Les feuilles des arbres étaient figées. Au 

loin un énorme bourrelet noirâtre avançait au-dessus de la forêt. 

 Déjà tout le monde se mettait en alerte. Le cuisinier fermait ses portes. D’urgence il fallait ramener 

les enfants dans les cases. 

Tout à coup, les arbres furent secoués frénétiquement. Le vent s’abattit sur la maison, sur le jardin, continua 

ses bonds, poussant, bousculant tout sur son passage. 

 Au premier déluge qui suivit le vent, succède une pluie fine et régulière. 

Questions 

1- Explique :                                                                

a) premier déluge                                                                             

b) tornade 

2- Relève dans la dictée :                                                       

a) une phrase simple                                                          

b) pronom relatif 

3- Trouve un nom de la même famille que : arbre 

4- «  Le cuisinier fermait ses portes » Mets cette phrase aux autres temps simple de l’indicatif 

Dictée N°132 : L’épluchage de l’igname 

 Une vieille femme était debout devant l’entrée de sa case près d’une calebasse d’ignames ; ses 

doigts crochus, noueux, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pinces, un long tubercule 

noirâtre. En la faisant sauter par petits coups, elle le tournait dans sa main gauche, enlevant de longues 

peaux sous la lame d’un vieux couteau qu’elle tenait de l’autre main. Et quand l’igname était devenue toute 

blanche, elle la coupait en morceaux irréguliers qui tombaient dans une jarre d’eau. Quelques poules hardies 

s’en venaient l’une après l’autre, ramasser une épluchure et se sauvaient vivement, portant au bec leur 

butin.  

Questions 

1. Explique les mots suivants : noirâtre, hardies  
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2. Trouve deux homonymes de coup  

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. Ecris la première phrase de la dictée au passé composé. 

Dictée N°133 : La mouche tsé-tsé 

 Deux fois grosse comme notre mouche ordinaire, la tsé-tsé a un vol rapide et silencieux ; aucun 

vêtement ne nous protège de sa piqûre qui est douloureux à l’extrême et dont on ressent parfois encore les 

effets plusieurs jours après. C’est elle qui transporte et inocule la maladie du sommeil ; qui fait au Congo de 

si terribles ravages.  

 Le mal commence par des accès de fièvre accompagnés de violents maux de tête. En général le 

malade est atteint d’insomnie et de crise de fatigue générale, souvent il perd presque complètement la 

mémoire ; il maigrit jusqu'à l’état squelettique. 

Questions 

1. Quelle est la maladie causée par la mouche tsé-tsé 

2. Relève dans la dictée deux symptômes de la maladie du sommeil 

3. Analyse la phrase suivante : C’est elle ……………….. ravage  

4. Il maigrit jusqu’à l’état squelettique. Ecris cette phase au passé intérieur 

Dictée N°134 :  

 L’enterrement se fait différemment selon les pays ; au Dahomey on enterre, dans le sous-sol de la 

case, le corps place dans la fosse sans cercueil. 

 Vingt-quatre heure après le décès, au milieu des parents et amis qui doivent venir faire nombre et 

se lamenter dans la case mortuaire, on lave soigneusement le corps, on le pare de son plus beau pagne de 

quelques bijoux même, si sa situation le permet et on le descend dans la fosse, on met à côté de lui un peu 

de nourriture, un pot d’eau et quelques cauris, quelquefois un bâton ou une arme, et l’on referme le trou 

sur lui.  

Questions 

1. Propose un titre à cette dictée  

2. Explique les mots suivants : fosse ; soigneusement  

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. « Et l’on referme le trou sur lui ». Réécris cette phrase au futur antérieur 

Dictée N°135 : L’enfant et son cerceau 

 Il avait descendu l’escalier de la maison, le cerceau accroché à son épaule. Une fois dans la rue, il 

s’était placé  au milieu du trottoir, avait posé le cerceau bien droit, en le retenant légèrement avec les doigts 

de la main gauche. 

Puis il avait donné un coup sec. Le cerceau s’était échappé. La pointe du talon l’avait rattrapé aussitôt pour 

le maintenir dans la bonne route et, depuis, l’enfant et le cerceau avaient couru l’un derrière l’autre : un peu 

comme un enfant courrait derrière un chien. 

Questions 
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1. Où est-ce que l’enfant joue avec son cerceau ? 

2. Relève dans la dictée un adverbe et une conjonction de coordination 

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. Ecris le verbe de la première phrase de la dictée au présent de l’indicatif 

Dictée N°136 : Un voyage à bicyclette 

 Je n’avais jamais fait de longue course à bicyclette. Celle-ci était la première. Mais depuis longtemps 

malgré mon mauvais genou en cachette, jasmin m’avait appris à monter. Si déjà pour un jeune homme 

ordinaire, la bicyclette est un instrument bien amusant, que devait-elle pas sembler à un pauvre garçon 

comme moi, qui naguère encore de trainais misérablement la jambe trempé de sueur, dès le quatrième 

kilomètre … 

 Du haut des côtes, descendre et s’enfoncer dans le creux des paysages ; traverser un village dans 

l’espace d’un instant et l’emporter tout entier d’un seul coup d’œil. 

Questions 

1. Relève dans la dictée une expression qui montre que l’enfant est infirme 

2. Quel est le synonyme de bicyclette  

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. Ecris la première phrase de la dictée au futur simple à la forme affirmative 

Dictée N°137 : L’automobile 

 L’automobile traverse des villages surpris dans leur vie simple. Les gamins nus courent sur nos traces, 

sans frayeur pour l’auto, cet animal nouveau qui reste sagement sur les chemins. Pour eux c’est bien un 

animal, car il a un cri que l’on peut imiter, il a quatre jambes rondes, de gros yeux lumineux la nuit comme 

des lucioles, il gronde quand on le fait aller trop vite, et puis on lui donne de l’eau, il boit donc il vit. 

 On a raconté que ces bêtes venaient à la monte toutes petites mais parfaitement reconnaissables ; 

les marchands affirment en avoir vu à la ville si petite que les enfants européens les tenaient dans leurs 

mains et leur apprenaient à marcher en les tirant par une ficelle. 

Questions 

1. Relève dans la dictée deux raisons qui poussent les gamins à dire l’automobile est un animal 

2. Explique les mots : gamins, rester soigneusement sur le chemin 

3. Donne la nature et la fonction des soulignés dans le texte 

4. « il boit donc il vit » Ecris cette phrase au présent du subjonctif 

Dictée N°138 : Le départ du train 

 Le train est là devant la gare formée de cinq ou six wagons, les portières ouvertes pour absorber les 

voyageurs éventuels, assez rares à cette heure de la matinée. 

 Pendant ce temps la machine se promène toute seule, sur les voies des garages verdoyantes où elle 

semble paître pour se donner des forces. On sonne une cloche pour appeler les voyageurs retardataires. Le 

chef de la gare jette un dernier coup d’œil sur la rue déserte. Il joue de la trompette. Le chef de train siffle. 

Alors, la machine répond sur un ton grave, disparait dans un nuage de vapeur et le train démarre. 

Questions 
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1. Que fait le chef de gare pour annoncer le départ du train ? 

2. Donne les synonymes de voie 

3. Analyse les mots soulignés dans la dictée 

4. Analyse logiquement la dernière phrase de la dictée. 


