
Consignes : Un élève dicte le texte aux autres. A la correction, il vérifie que tous les éléments soulignés 

sont justes (quand il est écrit paysan_ cela signifie que le mot ne prend pas d’accord). 

 

Dictées d’entraînement : ceinture jaune 

 

Le paysan_  a deux vaches. Elles restent dans son étable où il leur apporte du foin et de l’eau fraîche. Sa 

femme_  est très fière de ses bêtes. Elle_  va à la foire pour leur acheter des graines et des épis de maïs. 

 

Le pirate_  entre dans l’auberge_. Tous les clients se retournent vers lui, ils tremblent de peur. Il_  est 

effrayant. Il_  a une jambe_ de bois. On ne sait pas s’il_  a été attaqué par des requins, ou si c’est à cause 

d’un combat_.  

 

Dictées d’entraînement : ceinture orange 

 

Le héros saute au milieu des loups affamés. Il protège ses compagnons de la meute enragée. Il sort sa 

dague affûtée, et menace les bêtes sauvages avec. La jeune femme prend peur, elle pousse une plainte 

terrifiée. Elle se sauve derrière le carrosse renversé_. En participant à ce voyage, elle ne pensait pas 

rencontrer des dangers aussi terribles. 

 

Monsieur Fogg a relevé ce défi complètement fou : faire le tour du monde en quatre-vingt jours. Ses 

domestiques serviables préparent ses énormes bagages. Pendant ce temps, il se concentre et prépare son 

itinéraire. Heureusement, jeune il était bon élève. L’histoire et la géographie étaient ses matières 

préférées. Il va vivre des aventures formidables pendant ces quatre-vingt jours exceptionnels. 

 

Dictées d’entraînement ceinture verte 

 

Monsieur Fogg et son domestique sont entrés dans la forêt vierge. Les arbres vert_ foncé_ les entourent, 

des fruits pourpres pendent des branches marron_. On entend un bruit bizarre, Passepartout sort 

brusquement son fusil. « Attends un peu, lui chuchote son maître, n’y va pas, toujours pas… Maintenant 

vas-y !! » crie-t-il, lorsqu’un jaguar surgit des feuillages sombres. L’animal effrayé prend la fuite. Les deux 

hommes ont eu peur, et les dangers ne sont pas encore terminés. La forêt est très étendue. 

 

 


