
Dictées 3ème  période 

 

Dictée n°12 (pour 12/01) 

une voiture  - la soif – un bois –  la droite – un voyage – le noyau – un 

soir – la joie – pourquoi – voilà -  

 

Dictée n°13 (pour 19/01) 

une poupée – le loup – un hibou – le blouson – une journée – la poubelle  

le football – doux (douce) – beaucoup - toujours 

 

Dictée n°14 (pour 26/01) 

le chat – une chambre – du chocolat – la gauche – un cheval – le chien 

un chapeau – chercher – méchant - chaud 

 

Dictée n°15 (pour 02/02) 

la montagne – un champignon – un panier – la campagne – un peigne 

une signature – l’araignée – une consigne – magnifique - bientôt 

 

Dictée n°16 (pour 09/02) 

l’avion – une baignoire – le camion – un fruit – un point – le train 

un wagon – devant – voici - maintenant 

 

  



Période 3 : Phrases à dicter 

 

Dictée n°12 

1) Il tourne à droite après les bois. 

2) Quelle joie de vous voir ce soir ! 

3) Mes voisins voyagent souvent en voiture. 

4) Marie enlève les noyaux des prunes pour préparer une tarte. 

 

Dictée n°13 

1) Cette poupée a un joli blouson rouge. 

2) Les garçons jouent beaucoup au football. 

3) La souris, le loup et le hibou sont des animaux. 

4) Les doudous sont toujours doux. 

 

Dictée n°14 

1) Le chat et le chien dorment dans la chambre. 

2) Maman prépare un bon chocolat chaud. 

3) Elle cherche ses chapeaux dans sa chambre. 

4) Ces chevaux ne sont pas méchants. 

 

Dictée n°15 

1) Les montagnes sont magnifiques. 

2) Nous ramassons les champignons dans la campagne. 

3) Il y a des araignées dans le panier. 

4) Donne-moi ton peigne ! 

 

Dictée n°16 

1) Ces camions transportent des fruits. 

2) Voici un train qui a dix wagons. 

3) Maintenant on peut voyager en avion. 

4) Le lavabo est devant la baignoire. 

 
  


