
Caroline Massé

Corrigé

3e et 4e année 
2e cycle du primaire



© 2018 Marcel Didier inc. – Reproduction interdite

Corrigé

100 dictées pour le primaire
3e et 4e année | 2e cycle

Dictée de mots (page 85)
absence  anniversaire citrouille cœur
conclusion courage doux feuille
leçon  lunette même moyen

Dictée de mots (page 87)
cheminée épinard débat acrobatie
mauvais  gagnant intrus humain
hôpital  précis lourd habitué
adolescent prudent histoire choix

Dictée à trous (page 89)
En camping avec mon oncle et ma tante, je suis certain de ne jamais m’ennuyer. Ils m’apprennent à pêcher et à mettre moi-même un 
ver de terre au bout de l’hameçon. Ils m’ont aussi appris à me servir d’une boussole. Je sais donc vers où me diriger si jamais je me 
perds dans la forêt. Mais ça ne devrait pas m’arriver, puisque je marche toujours dans un sentier sûr et sécuritaire. Le soir, j’aide à 
allumer le feu de camp, à faire cuire les pâtes, puis à laver les assiettes, les ustensiles et les verres. Autour du feu, nous chantons des 
chansons. S’il pleut, nous jouons à des jeux de société bien à l’abri dans la tente et nous écoutons la pluie tomber sur la toile.

Dictée de nombres (page 91)
quatre-vingt-deux-mille 
huit-millions-douze 
treize-mille-neuf-cents 
seize-mille-quarante-et-un
cent-soixante-quinze
cinq-cent-dix-sept
trois-milliards-six-cent-trente
onze-mille-quatre-vingts

Dictée de mots (page 93)
beaucoup exemple agréable blanc
bicyclette aujourd’hui hôpital araignée
homard  hauteur d’abord absent
longtemps humain hasard magie
peinture  attention bibliothèque climat

Dictée de phrases (page 95)
Dans plusieurs pays, l’agriculture n’a pas beaucoup changé depuis des centaines d’années, alors qu’au Canada, par exemple, 
l’agriculture a été modernisée en peu de temps. Il y a à peine cent ans, les fermiers devaient tout faire à la main ou avec des 
animaux. Aujourd’hui, la charrette tirée par les bœufs a été remplacée par des tracteurs, ce qui a permis une bien plus grande 
production agricole.

Dictée de phrases (page 97)
Où que nous allions, j’apporte toujours avec moi un livre documentaire ou un roman. Tous les sujets ou presque m’intéressent. Que je lise des 
livres sur les animaux, les planètes ou les avions, je suis certain d’apprendre des choses intéressantes. Depuis que je sais lire, je ne m’ennuie 
jamais.
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Dictée de phrases (page 99)
Certains animaux risquent de disparaitre* à cause des humains qui ne sont pas très respectueux de la nature. Lorsqu’on coupe trop 
d’arbres, plusieurs mammifères ont de la difficulté à survivre. Les pandas n’ont même plus assez de bambou pour se nourrir. On doit 
faire plus attention à notre planète.

* disparaître, en orthographe traditionnelle

Dictée de phrases (page 101)
Les planètes du système solaire ont chacune leurs particularités et sont de dimensions très variées. À côté de Jupiter ou de Saturne 
qui sont immenses, la Terre a l’air minuscule. Quant à Pluton, elle est si petite qu’elle a perdu son statut de planète.

Dictée de mots (page 103)
première directrice piétonne
intruse  couturière dompteuse
professeure colonelle sœur

Dictée de phrases (page 105)
La petite sœur de ma meilleure amie n’est pas reposante du tout ! Aussi jolie et mignonne soit-elle, elle cache derrière sa chevelure 
blonde d’ange une tête dure et une personnalité bouillante. Cette petite fille impolie n’est gênée avec personne. Espérons qu’avec 
le temps, elle devienne calme, posée et souriante comme son ainée* avec qui je m’entends si bien.

* aînée, en orthographe traditionnelle

Dictée à trous (page 107)
a) Les images des vieux films muets sont en noir et blanc.
b) Ces deux actrices aux longs cheveux bruns et aux beaux yeux bleus se ressemblent beaucoup.
c) J’ai regardé plusieurs fois les trois films de la trilogie Le Seigneur des anneaux.
d) Ces œuvres ont été tournées en Nouvelle-Zélande, un pays où l’on trouve beaucoup de superbes paysages montagneux. 
e) Ces œuvres ont mérité plusieurs prix, notamment pour la qualité des effets spéciaux employés.

Dictée de phrases (page 107)
Pablo Picasso est l’un des peintres les plus connus et célèbres des cent dernières années. Il a réalisé ses premiers tableaux vers 
l’âge de huit ans. Il a aussi créé de magnifiques dessins, des gravures et des sculptures. Cet artiste espagnol si talentueux a fait des 
centaines d’œuvres, dont plusieurs sont aujourd’hui exposées dans différents musées du monde.

Dictée à trous (page 109)
En 2010, les Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu dans l’une des plus grandes villes du Canada : Vancouver. C’est là que plusieurs 
athlètes talentueux se sont démarqués. Pensons entre autres au skieur Alexandre Bilodeau, qui a été le premier à remporter l’une 
des nombreuses médailles d’or du pays.
Sur la glace, les Canadiens ont bien souvent été les plus rapides, que ce soit en patinage de vitesse sur courte ou longue piste ou 
en bobsleigh. L’équipe féminine et l’équipe masculine de hockey ont toutes deux battu les meilleurs joueurs russes et américains.
Mais, de toutes les belles victoires de ces jeux, celle de Joannie Rochette est certainement l’une des plus émou vantes. Alors que sa 
mère est décédée quelques jours avant les compétitions si importantes pour elle, cette courageuse patineuse a malgré tout réussi 
à remporter une médaille.
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Dictée de phrases (page 109)
Les meilleurs athlètes du monde ont tous dû suivre des entrainements* très rigoureux. Ces sportifs qui parti cipent aux compétitions 
mondiales ont certainement fait de grands sacrifices pour atteindre leurs objectifs si élevés. D’ailleurs, ces jeunes, ambitieux et 
travaillants, sont tous de beaux modèles de persévérance dont nous pouvons être fiers.

* entraînements, en orthographe traditionnelle

Dictée de phrases (page 111)
J’adore ma nouvelle équipe de hockey. Tous mes coé quipiers sont des joueurs sympathiques, motivés et talentueux. C’est donc 
fièrement que je porte notre superbe uniforme aux couleurs vives. J’ai déjà hâte de participer aux prochaines parties. Je crois que 
plusieurs joueurs deviendront vite de bons amis.

Dictée de groupes du nom (page 112)
des souliers usés    
une dessinatrice talentueuse 
des jolis manteaux bleus 
des prix de participation bien mérités 
des vieux ciseaux peu coupants  
des nouveaux jeux éducatifs

Dictée de phrases (page 113)
L’été, il y a de nombreux festivals et différentes fêtes dans les rues de Montréal. Parmi ceux que je préfère, il y a la parade des 
jumeaux et des jumelles. Je suis toujours étonné de voir à quel point plusieurs de ces frères et sœurs se ressemblent. Mes deux 
meilleures amies, Léa et Arielle, sont elles aussi jumelles. Elles ont toutes deux de longs cheveux blonds et des beaux yeux verts. 
Lorsqu’elles portent les mêmes vêtements, il est difficile de les reconnaitre.

Dictée de verbes (page 115)
j’ai tu étais il a
nous aimons vous pouvez ils finissent
je suis tu regardes elle a reçu
nous allons vous grandissez elles sont

Dictée de phrases (page 117)
L’apprentissage de la musique permet de développer, entre autres, sa mémoire et sa concentration. Ainsi, il aide à mieux réussir 
dans les autres matières scolaires, en plus d’augmenter son estime de soi et sa créativité. La musique est une discipline essentielle, 
mais elle n’est pourtant pas aussi valorisée que les mathématiques, par exemple. Or, un monde sans musique serait bien terne, et 
ses bienfaits sont indéniables.

Dictée à trous (page 119)  
« Les deux filles pénètrent dans la station de métro. […] Elles lèvent la tête et repèrent le panneau indiquant la direction à prendre 
sur la ligne verte : ANGRIGNON.
– Est-ce la bonne direction ? demande Isabelle.
– Oui, oui, c’est la bonne, affirme Catherine.
Un bruit sourd se fait entendre. Le train arrive du fond du tunnel.
Les voitures s’immobilisent dans la station. Les portes bleues s’ouvrent. Le flot de passagers déferle sur le quai. Catherine et 
Isabelle entrent dans le wagon et prennent place tout près de la porte. Ça y est. Le train part ! […] Soudain, Isabelle se retourne 
vers son amie et dit, les yeux tout grands :
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– On a oublié de prendre les correspondances…
– Ce n’est pas grave ! On les prendra à la station BERRI-UQAM, répond Catherine.
Pendant ce temps, le train s’arrête et repart. Les noms des stations défilent. VIAU. PIE-IX. JOLIETTE. Le sourire aux lèvres, le 
cœur bondissant dans la poitrine, Catherine et Isabelle sont prêtes à savourer leur escapade. »
Cécile Gagnon, Une course folle, Éditions Hurtubise, 2002.

Dictée de phrases (page 119)
Aujourd’hui, je dois faire une présentation orale. Comme je suis nerveux ! Je me demande pourquoi les professeurs nous obligent à 
parler devant toute la classe. Il est pourtant évident que tous les élèves détestent ça ! Mathilde, mon enseignante, dit que nous 
devons nous exercer à nous exprimer devant un groupe pour nous améliorer.

Dictée à trous (page 121)
« Il était une fois… un petit garçon rêveur qui s’appelait Ulysse. Il vivait dans une maison haut perchée sur la falaise et, de sa 
chambre, il voyait la mer. Des bateaux à “coq” rouge dansaient à l’horizon sur les flots bleus. Et Ulysse rêvait…
— Un jour, j’embarquerai sur un bateau et je prendrai la mer !
 Chaque matin, Méduse, sa maman, l’emmenait faire une promenade sur la grève. […] Elle trainait* toujours avec elle un grand 
sac qu’elle remplissait des nombreuses trou vailles échouées sur le sable et les galets. […]
 Ulysse la suivait pas à pas, un baluchon au bout d’un bâton. Il disait que, si un jour un bateau l’em barquait, il aurait avec lui son 
pyjama et son ourson. »
* traînait, en orthographe traditionnelle

Louise Portal et Philippe Béha, Ulysse et Pénélope, Éditions Hurtubise, 2008.

Dictée de verbes (page 121)
je pouvais tu voyageais il finissait
nous demandions vous saviez ils étudiaient
je donnais tu faisais elle marchait
nous espérions vous buviez elles lisaient

Dictée de phrases (page 123)
Chaque jour, nous nous servons de dizaines d’objets sans vraiment connaitre* leur origine. Il nous est bien difficile d’imaginer notre 
vie sans les moyens de transport, les ordinateurs ou les horloges, par exemple. Pourtant, il y a des milliers d’années, ces objets  
n’exi s taient pas. Une des premières horloges était un simple bâton que des Égyptiens avaient planté dans le sol pour calculer le 
temps selon la longueur de l’ombre qu’il projetait. Il existait aussi une horloge à eau dont se servaient les Grecs. Elle fonctionnait 
un peu comme un sablier : un récipient rempli d’eau se vidait lentement dans un autre que l’on plaçait en dessous. 

* connaître, en orthographe traditionnelle

Dictée à trous (page 125)
Est-ce qu’un jour, tout le monde conduira une voiture électrique ou à hydrogène ? Aurons-nous tous des toits verts sur nos maisons ? 
Les éoliennes feront-elles davan  tage partie du paysage ? Chose certaine, ces changements probables contribueront à mieux 
protéger l’environnement. Espérons aussi que la défo restation diminuera, ce qui aidera grandement à diminuer le taux de CO2 
dans l’atmosphère. Moins il y aura de CO2, moins la température augmentera sur la terre. Tous les pays industrialisés devront 
également réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre.
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Dictée de phrases (page 125)
Cet été, ma famille et moi partirons en voyage. Nous irons probablement jusqu’en Nouvelle-Écosse. Je visiterai donc pour la 
première fois une des provinces maritimes du Canada. Je pourrai voir la mer et partir en bateau. Peut-être que des baleines 
passeront près de notre embarcation.

Dictée de phrases (page 127)
Si nous mangions plus souvent des fruits et des légumes, nous les aimerions surement* davantage. Comme ils sont bons pour la 
santé, nous gagnerions à en manger tous les jours. Il vaudrait la peine de faire un effort pour apprendre à les apprécier, d’autant 
plus que, les gouts**, ça se développe. Tu pourrais, par exemple, remplacer de plus en plus souvent des croustilles par des carottes, 
des cèleris*** ou encore une pomme ou une poire. Tu serais étonné de constater que cela peut être délicieux.
* sûrement, en orthographe traditionnelle
** goûts, en orthographe traditionnelle
***  céleris, en orthographe traditionnelle

Dictée de phrases (page 129)
Les Incas ont régné au début des années 1500. Ils ont par la suite été conquis par les Espagnols. Heureusement, on a retrouvé 
plusieurs de leurs réalisations. Des milliers de touristes ont visité le Pérou pour y admirer les cités que les Incas construisaient en 
pleine montagne. Cette civilisation, qui a démontré son génie notamment en architecture et en agriculture, n’a pourtant jamais 
utilisé l’écriture. Pour transmettre leur savoir et leur culture, les Incas ont plutôt utilisé les contes, les chants ainsi que le quipou*, un 
système de codes qu’ils ont fabriqué avec des cordes et des nœuds.

* quipu, en orthographe traditionnelle

Charade 1(page 131)
 Charade 1 
 Mon premier est un adjectif qui signifie « ensemble » ou « d’une seule couleur ». (réponse : uni)
 Mon deuxième est un breuvage fait de feuilles infusées dans de l’eau chaude. (réponse : thé)
 Mon tout permet de compter. Si on les regroupait en un paquet de dix, on les appellerait « dizaine ».

 Réponse : unité 

 Charade 2
 Mon premier est une habitation que les humains construisent pour se protéger du froid et y vivre confortablement. (réponse : 

maison)
 Mon deuxième est un adjectif utilisé pour désigner le contraire de « usagée ». (réponse : neuve)
 Mon tout est l’homme qui a fondé Ville-Marie en 1642. Par la suite, cette ville changera de nom pour devenir Montréal.

 Réponse : Maisonneuve

 Charade 3
 Mon premier est un métal précieux que l’on utilise pour fabriquer des bijoux. (réponse : or)
 Mon deuxième est le verbe dire conjugué à la 1re personne du singulier de l’indicatif présent. (réponse : dis).
 Mon troisième est le nom que l’on donne à des cheveux tressés. (réponse : natte)
 Mon quatrième sert à calculer et à nommer le temps qui passe. (réponse : heure)
 Mon tout est une technologie de pointe inventée par l’homme. 

 Réponse : ordinateur
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Dictée de phrases (pages 132)
Les enfants apprennent vite. Après environ dix-huit mois à écouter parler les gens autour d’eux, les bébés commencent déjà à 
prononcer quelques mots.
Il y a à peine trois ou quatre ans, tu ne savais écrire que quelques mots. Aujourd’hui, tu connais l’orthographe de centaines de mots 
et tu sais comment accorder des adjectifs avec le mot qu’ils accompagnent. Tu es capable de différencier des homophones et tu as 
appris à conjuguer des verbes à différents temps. Félicitations !
Tu as travaillé fort pour terminer ce cahier. Ce n’est pas toujours facile d’apprendre à écrire correctement, mais tu verras qu’en 
continuant à t’exercer, tu acquerras de bons réflexes.  
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