
Dictées 5 ème période 
 
Dictée 26  
Hugo en a assez de travailler, il a envie de se détendre à la fin de la journée. Il 
enfourche son vélo, un de ses plus beaux cadeaux. Mais le chemin est 
parsemé de trous et de cailloux, et Hugo se retrouve sur les genoux. Ouf ! Il 
n’a rien. La prochaine fois, il chaussera ses patins à roulettes. 
 
Dictée 27  
C’est la marée montante, les bateaux rentrent au port. Le chalutier s’approche 
de la jetée. Les marins jettent l’ancre, les bouées touchent le bord du quai. 
Quand ils rentrent après plusieurs jours de pêche en haute mer, les hommes 
admirent toujours la beauté de la cité qui se dresse devant eux. 
 
Dictée 28  
La nuit est tombée sur le camp et tout le monde dort. Soudain, un vent fort 
venant du nord se lève. Le propriétaire surveille son camping avec angoisse. 
Cet été, les orages sont très violents. Les campeurs sont réveillés par un 
éclair. Le camp s’anime, chaque campeur rassemble son matériel avant que 
l’orage n’éclate. 
 
Dictée 29  
Pendant les vacances, j’aime me faufiler dans le grenier de la maison de ma 
grand-mère, à la campagne. Il y a là des trésors : des vieux journaux, des 
photos jaunies, des jeux anciens et des malles remplies. Chacune a ses clés. 
J’y découvre des robes de soirée, des chapeaux d’autrefois, et des 
chaussures du siècle dernier. Alors je me déguise, et je me mets à rêver. 
 
Dictée 30  
Maud et son poney sont les meilleurs amis du monde. Pour eux, les  
vacances sont le temps des retrouvailles. Chaque matin, la petite fille  
attrape son équipement et descend vers la prairie où l’attend son  
compagnon. Ensemble, ils font une grande balade à travers les champs et les 
bois. 
 
Dictée 31  
Voici mon chat. Son nom est Miaou. Il est gros, gris et très gentil. Il aime le lait 
et les souris et il est toujours content de jouer avec moi. Je lui parle : « Miaou, 
es-tu là ? Moi je suis ici, dans la cuisine ! » Alors il vient tout de suite et boit 
son bol de lait pendant que je lui prépare son assiette de croquettes. 
 
Dictée 32  
Sur la plage, les cocotiers se balancent doucement dans le vent. Au loin, les 
vagues se cassent sur les récifs dans un grondement sourd. Le lagon 
turquoise abrite des milliers de poissons tropicaux. Comme un éclair, une 
ombre passe à vive allure : c’est le grand dauphin !  
 


