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Dictée de mots (page 135)
accord différent nord 
retard robot second 
sport transport vert 
après cependant déjà
immédiatement maintenant moins

Dictée de noms composés (page 137)
des libres-services  des petits-fils   des coffres-forts
des essuie-mains des cache-pots   des porte-savons
des sous-verres des taille-crayons   des trouble-fêtes

Dictée à trous (page 139)
Aujourd’hui, nous avons eu un cours sur l’estime de soi. Mon enseignante nous a dit qu’il ne fallait pas s’en faire avec tout ce que les 
autres peuvent penser de nous, sans quoi nous serons à coup sûr moins bien dans notre peau. S’il y a une chose de certaine, a-t-elle 
dit, c’est que personne n’est sot dans cette classe, et que tout le monde mérite qu’on le respecte. Aussi, dans la cour de récréation 
ou ailleurs, personne n’a le droit de s’en prendre à vous, que ce soit en donnant des coups ou en disant des paroles blessantes.

Dictée de phrases (page 141)
Savais-tu que toutes les classes d’animaux domestiques descendent probablement d’animaux sauvages ? Par exemple, il y a bien 
longtemps, tous les chiens tels qu’ils sont aujourd’hui n’existaient pas. Ce sont peut-être les hommes de Cro-Magnon, les ancêtres 
de tous les humains, qui ont les premiers apprivoisé des loups. Après toutes ces années, ceux-ci se sont transformés peu à peu pour 
devenir des chiens. Au départ, toutes les familles qui vivaient avec un loup devaient paraitre* bien étranges aux yeux de tous les 
autres clans !
* paraître, en orthographe traditionnelle

Dictée à trous (page 143)
Dans le Bas-Saint-Laurent, les montagnes forment des paysages magnifiques. Mes grands-parents, ma sœur et moi avons adoré 
visiter cette région du Québec. Nous avons beaucoup aimé nous éloigner du centre-ville et des gratte-ciels et respirer l’air pur de 
la campagne.
Toutefois, dans cette partie de la province, les températures sont souvent très basses. Avant de nous diriger vers le traversier, 
nous avons prêté à nos grands-parents des protège-cous, des cache-oreilles et des mitaines très chaudes. Puisque le fleuve était 
gelé, nous avons attendu que les brise-glaces préparent un passage pour les autres bateaux. Pendant ce temps, non pas un, mais 
deux arcs-en-ciel sont apparus au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Quel spectacle !
Tous les après-midis suivants, nous avons suivi des cours de ski dans les montagnes de Charlevoix. Mes grands-parents ont 
préféré prendre un peu de repos en restant au chalet à lire et faire des casse-têtes. Vers dix-sept heures, nous nous sommes donné 
rendez-vous dans un des casse-croutes* du coin. Il est si agréable de se réchauffer et de boire un bon verre de chocolat chaud !
* casse-croûte, en orthographe traditionnelle

Dictée de phrases (page 145)
Mes parents ont de bonnes chances d’apercevoir des girafes durant leur expédition en Afrique, où qu’elles soient dans la savane. 
C’est le plus grand mammifère du monde, mais elle est pourtant à peu près cinq fois plus légère qu’un éléphant. Ce dernier, avec 
son étonnant poids de cinq ou six tonnes, est tout léger en comparaison de la baleine bleue, qui pèse l’équivalent de vingt-cinq 
éléphants ou d’environ cent-cinquante voitures.
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Dictée de phrases (page 147)
Lucas s’est finalement décidé à se présenter aux élections pour être président de classe. Ses amis l’ont beaucoup encouragé à le 
faire. Il s’est fait répéter tant de fois qu’il a tout ce qu’il faut pour remplir ce rôle qu’il a fini par se faire confiance et tenter sa chance. 
C’est maintenant à lui de bien se préparer en vue de la campagne électorale qui débutera ce lundi. Il s’est déjà fabriqué des affiches 
avec ses copains, et ses parents vont l’aider à composer ses discours. Les élèves ne voteront que dans trois semaines, mais déjà 
Lucas se sent très fébrile.

Dictée de phrases (page 149)
La partie avait pourtant bien commencé. Le premier but, c’est un joueur de mon équipe qui l’a marqué. Le deuxième a été compté 
à peine cinq ou six minutes plus tard. C’est grâce à mon capitaine, qui m’a fait une passe parfaite, ce qui m’a donné l’occasion 
d’ajouter un point à notre avance. Le problème, c’est qu’à partir de ce moment-là, la chance a tourné. Le but suivant, c’est un joueur 
de l’équipe adverse qui l’a marqué, tout comme les deux autres d’ailleurs. C’est donc une partie à oublier, mais je me console en me 
disant que nous aurons la possibilité de nous reprendre la prochaine fois.

Dictée à trous (page 150)
La grande sœur de ma meilleure amie n’est plus vraiment la même depuis quelque temps. Ses parents disent en riant qu’elle a 
« attrapé » la puberté. Mon amie et moi n’étions pas certaines de bien comprendre ce phénomène-là. J’ai donc demandé à ma mère 
de m’expliquer ce que c’est. 
Elle m’a dit que c’est un peu comme si le corps se métamorphosait à l’adolescence. C’est une période de transition où mes gouts et 
mes émotions risquent aussi de se modifier, tout comme ceux de la grande sœur d’Arielle, qui s’est mise à changer de style et 
d’attitude si rapidement.
Comme me l’a expliqué ma mère, ce passage de l’enfance à l’âge adulte est tout à fait normal, mais il ne me semble pas facile à 
traverser pour autant. Nous nous sommes donc promis, Arielle et moi, de profiter de ces moments plus simples de l’enfance qu’il nous 
reste à vivre avant que nos hormones se mettent à se manifester ! Nous aurons bien le temps, à ce moment-là, de nous préoccuper de 
notre puberté et de ses « symptômes ».

Dictée de phrases (page 151)
La semaine dernière, le père de Stéphane lui a montré comment jouer aux échecs. Depuis ce temps-là, il s’est beaucoup amélioré. 
Au départ, il croyait que son cerveau allait exploser tellement son père l’a bombardé d’informations ! Les déplacements que chaque 
jeton a la possibilité de faire lui sont enfin entrés dans la tête. La règle la plus facile à retenir est celle concernant le roi. Un brin 
paresseux, il peut aller là où il veut, mais il ne se déplace que d’une case à la fois. À l’inverse, la reine peut aller n’importe où et elle 
est vraiment redoutable. Mais les pires, ce sont les cavaliers ! Ils ont posé des difficultés à Stéphane avec leurs drôles de déplacements 
en forme de L.
Pourtant, ce jeu-là commence à lui plaire de plus en plus, et il pourra peut-être bientôt affronter ses cousins qui l’ont longtemps 
encouragé à l’apprendre.

Dictée de mots (page 153)
nouvelle directrice boulangère
jolie  précise comédienne 
muette âgée affectueuse
illustratrice ouvrière gardienne
impolie brillante première
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11. Écrire le nom et l’adjectif au pluriel (page154)
a) L’atmosphère, c’est un ensemble de gaz retenus autour d’une planète par les forces de la gravité.
b) Tout l’oxygène qui se trouve dans l’atmosphère de la Terre a été créé par des plantes microscopiques depuis des milliers 

d’années.
c) Des scientifiques pensent qu’on pourrait trouver des signes de vie sur les dunes glacées des pôles de la planète Mars.
d) Qui sait si ces bactéries martiennes pourraient un jour se développer et devenir de véritables petits extraterrestres ?

Dictée de phrases (page 155)
Quelques planètes possèdent des anneaux. Ceux de Saturne sont certainement les plus connus et les plus spectaculaires. Ils sont 
faits de minuscules morceaux de roches enrobés de glace. Cette immense planète possède aussi une trentaine de lunes. Très 
éloignée de nous, elle met presque trente ans pour faire le tour du Soleil.

Dictée de groupes du nom (page 157)
Au Cambodge, plusieurs jeunes enfants n’ont pas la chance d’aller à l’école comme toi. À la place, ils travaillent dans les champs 
pour aider leurs parents. Ces petits cultivateurs courageux travaillent de longues heures à des températures très élevées. Ils 
récoltent de nombreuses espèces de plantes, comme le blé, le soja, le maïs et surtout le riz. Les terres fertiles de ce pays 
permettent également de cultiver de bons fruits sucrés comme des bananes, des mangues et des ananas. Là-bas poussent aussi 
des arbres peu connus chez nous : les hévéas. C’est avec leur sève que les Cambodgiens fabriquent du caoutchouc.

Dictée de phrases (page 157)
Tous les Cambodgiens ne peuvent pas aller à l’école. La moitié d’entre eux seulement ont la chance d’apprendre à lire, à écrire et 
à compter. Parce que les locaux sont trop petits et que les professeurs ne sont pas assez nombreux, les élèves présents le matin 
doivent laisser leur place à d’autres enfants l’après-midi. Il y a des gros groupes de quarante élèves dans une seule classe. Les 
enfants doivent être très attentifs et concentrés pour tout mémoriser, car ils n’ont pas la chance d’avoir des livres, des cahiers ou 
des crayons. 

Dictée à trous (page 159)
 « — Regardez comme c’est beau !
Francis et moi nous émerveillons à notre tour devant la splendeur du paysage.
— Peux-tu croire, Marika, qu’on va bientôt atterrir au Mexique ? s’exclame Francis. C’est super !
Nous survolons une mer turquoise qui contraste avec le sable blanc des longues plages. Les habitants ainsi que les nombreux 
hôtels qui se dressent tout le long de la côte nous semblent minuscules.
— J’ai tellement hâte d’arriver ! s’écrie Annie, qui a du mal à contenir sa joie.
Ce sera Pâques dans quelques jours. Francis et moi accompagnons notre meilleure amie chez son père. Elle ne l’a pas vu depuis 
plusieurs mois. Les parents d’Annie se sont séparés il y a quatre ans. Philippe Martin est archéologue maritime et demeure 
actuellement au Mexique. Il devait revenir au Québec la semaine dernière, comme il le fait périodiquement, et avait promis à Annie 
de passer le long congé avec elle. Malheureusement, un imprévu a retardé son retour. Pour tenir sa promesse comme il se doit, il 
nous a invités tous les trois à venir passer deux semaines avec lui dans la région du Yucatan. »

Lucia Cavezzali, Mission Cachalot, Éditions Hurtubise, 2005.

Dictée de phrases (page 159)
Sais-tu ce qu’est la gravité ? C’est une force que notre planète possède et qui fait en sorte que tous les objets sont attirés vers elle. 
Personne ne peut échapper à cette attraction terrestre. Chaque fois que tu sautes dans les airs, tu retombes rapidement sur le sol 
à cause de la gravité. Nous appelons plus précisément « gravitation » ce phénomène d’attirance entre deux objets qui existe aussi 
ailleurs que sur la Terre. En fait, toutes les planètes de notre système sont attirées par le Soleil et demeurent ainsi en orbite autour 
de lui.
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Dictée à trous (page 161)
Savais-tu qu’au Moyen Âge, en plus de participer aux célébrations religieuses, les gens faisaient la fête des douzaines de fois par 
année ? Ils célébraient entre autres les mariages, les baptêmes, les saisons et les récoltes. Ils allumaient de grands feux et 
dansaient tout autour. 
Si tu étais né vers les années 1400, tu aurais sans doute aimé les jours de foire où des jongleurs et des montreurs d’ours présentaient 
leur spectacle dans les rues. À cette époque, les échecs et les jeux de hasard étaient très populaires. Les gens jouaient fréquemment 
aux dés, même si l’Église catholique s’y opposait. Il existait même un métier qu’on appelait déicier et qui consistait à fabriquer des 
dés.

Dictée de verbes (page 161)
je connaissais tu voulais il riait
nous disions vous saviez ils allaient
je croyais tu devais elle envoyait
nous écoutions vous marchiez elles couraient

Dictée de phrases (page 161)
Il est facile, de nos jours, d’être bien informés, mais si nous étions nés durant le Moyen Âge, nous aurions probablement cru comme 
tout le monde à bien des faussetés. Par exemple, autrefois, les gens pensaient que la Terre était au centre de l’univers et que le 
Soleil se déplaçait autour de notre planète. Nicolas Copernic, lui, prétendait plutôt que c’était nous qui tournions autour du Soleil. 
Même si ce brillant astronome avait raison, peu de gens appuyaient sa théorie au départ.

Dictée à trous (page 163)
Les élèves méritants qui seront nommés pour participer au voyage en Europe devront choisir quels pays ils iront visiter. Si j’ai la 
chance de faire partie du groupe, je crois bien que je voterai pour les pays scandinaves. Nous pourrons ainsi aller à Stockholm, une 
ville en Suède construite sur quatorze iles, ou encore à Oslo, la capitale de la Finlande. Là-bas, nous verrons à quel point le ski est 
un sport apprécié. Je pourrai peut-être me déplacer dans les rues en skis, puisque les Finlandais les utilisent également comme 
moyen de transport. 

Dictée de phrases (page 163)
Demain, nous choisirons notre destination de voyage. Il semble que plusieurs élèves voteront pour l’Angleterre. Si tel est le cas, ce 
séjour là-bas sera pour nous une belle occasion de nous exercer à parler en anglais. J’aurai peut-être un peu de mal à comprendre 
l’accent anglais au début, mais je m’habituerai surement rapidement. À Londres, nous nous déplacerons sans doute dans les beaux 
autobus rouges à deux étages. J’en profiterai pour photographier le magnifique palais de Westminster et sa populaire horloge 
nommée Big Ben.

Dictée de phrases (page 165)
« Lorsque la lumière du Soleil pénètre dans l’atmosphère terrestre, elle entre en collision avec les molécules d’air et se disperse. Les 
ondes bleues de la lumière, plus courtes, heurtent plus de molécules et se dispersent donc davantage que les ondes plus longues, 
comme le rouge ou le jaune. C’est pourquoi le ciel nous apparait* bleu.
Quand le Soleil se couche, ses rayons doivent traverser une distance plus grande que lorsqu’il est au-dessus de nos têtes. Les rayons 
heurtent donc plus de molécules et seules les ondes les plus longues parviennent à passer. C’est pourquoi les couchers de soleil 
paraissent rouges. »
* apparaît, en orthographe traditionnelle

Gerard Cheshire, Lumière et couleurs, Éditions Hurtubise, 2007.
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Dictée de phrases (page 165)
Tu te demandes peut-être ce que des scientifiques peuvent bien observer dans ce désert de glace qu’est le continent antarctique. 
Comme dans les déserts de sable où il semble faire trop chaud pour permettre à la vie d’exister, il y aura toujours des espèces 
animales qui s’adapteront à ces climats si rudes. Au pôle Sud, on peut, par exemple, observer des baleines bleues, des manchots, 
des otaries, des éléphants de mer ainsi qu’une quarantaine d’espèces d’oiseaux magnifiques. 
Quand on y regarde de plus près, on remarque que le sol gelé lui-même a bien des informations à donner. Depuis des milliers 
d’années, des couches de glace s’accumulent et s’empilent. En analysant de longs échantillons de cette glace, les scientifiques 
pourront comprendre de mieux en mieux les cycles climatiques.

Dictée de phrases (page 167)
Si nous pouvions tous faire le tour du monde, nous pourrions découvrir tant de cultures différentes de la nôtre ! S’il nous était possible 
de vivre quelque temps dans chacun des pays, nous comprendrions mieux les habitudes de vie des autres sociétés et nous serions 
sans doute moins portés à les juger. Par exemple, si tu vivais au Cameroun, en Afrique, tu trouverais délicieux et tout à fait normal 
de manger des vers de karité. Au Mali ou au Niger, tes parents t’encourageraient à manger avec tes doigts.

Dictée de verbes (page 169)
que je connaisse que tu aies qu’il mette
que nous placions que vous jetiez qu’ils créent
que je finisse que tu ailles qu’elle envoie
que nous tenions que vous vainquiez qu’elles lisent
que je rie que tu écrives qu’il croie

Dictée de phrases (page 171)
Suis les étapes suivantes pour créer ta propre bande dessinée. D’abord, dresse une liste d’idées pour ton scénario. Choisis celle que 
tu préfères et détermine à quelle époque ton histoire se déroulera. Écris un bref résumé de ton histoire, puis construis un plan avec 
une situation de départ, un évènement* déclencheur et un dénouement. Décide si ta bande dessinée doit être de style réaliste ou 
caricatural. Choisis aussi son genre : bande dessinée d’aventure, bande dessinée historique ou bande dessinée humoristique. 
Finalement, à gauche d’une feuille, décris les plans et les dessins que tu souhaites réaliser. À droite, rédige les dialogues.
* événement, en orthographe traditionnelle

Dictée de phrases (page 173)
Depuis que la vie est apparue sur Terre, il y a des millions d’années, certaines espèces animales ont évolué alors que d’autres ont 
complètement disparu. Les espèces qui ont survécu sont celles qui sont les mieux adaptées à leur milieu de vie. Elles ont eu plus de 
chances de vivre longtemps et de se reproduire. Par exemple, il est possible que les ancêtres de la girafe n’aient pas tous eu de 
longs cous. Seules les girafes ayant de plus grands cous ont pu brouter les feuilles qui se trouvaient haut dans les arbres. Ainsi, 
mieux nourries que les petites girafes, elles ont pu donner naissance à des girafons ayant eux aussi cette caractéristique.

Dictée à trous (page 175)
Pour communiquer entre eux, les humains ont aujourd’hui bien des possibilités. Il est si facile pour nous de trouver du papier et des 
crayons, ou encore d’envoyer un courriel, qu’il est difficile d’imaginer notre vie sans l’écriture. Pourtant, ce moyen de communication 
n’a pas toujours existé. Les êtres humains ont inventé l’écriture il y a environ cinq-mille-cinq-cents ans. Au début, ils ont dessiné des 
objets, puis des traits ont remplacé les symboles. Petit à petit, des graphies pour représenter des sons ont été créées et les premiers 
alphabets sont nés.
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Dictée de phrases (page 175)
Le premier ordinateur, appelé Eniac, a fonctionné pour la première fois il n’y a pas si longtemps, soit en 1946. Cette énorme machine 
à calculer fabriquée aux États-Unis pesait vingt-sept tonnes et devait être alimentée par une quantité d’électricité considérable. 
Même si cet ordinateur occupait toute une pièce, il n’était pas doté d’une aussi grande mémoire que les petits ordinateurs utilisés 
de nos jours.
 

Dictée de verbes (page 177)
j’ai eu tu as aimé il a jeté
nous avons fini vous êtes allés ils ont senti
j’ai acquis tu as découvert elle a cueilli
nous avons couru vous avez dormi elles sont parties

Dictée à trous (page 178)
 « Au matin, le bourg est réveillé par les cris. Les hommes de Motus courent de porte en porte en hurlant :
— Levez-vous ! Sortez de là ! Rendez-vous place du Château. Ordre du prince Motus !
Encore lourds de sommeil, les Dorémiens enfilent leurs vêtements à la hâte, et sortent dans les rues.
— Pressons ! Pressons ! crient les gendarmes.
Bousculée de toutes parts, la population est poussée vers la tour où, il n’y a pas si longtemps, elle venait lire les dernières prises 
de position du scripteur de L’Écho de Dorémi.
Motus est là. Monté sur son cheval, il balaie la foule d’un regard vengeur. »

Marie-Andrée Boucher Mativat, Motus et les bouches cousues, Éditions Hurtubise, 2006.
 

Dictée à trous (page 179)
Un marathon est une course à pied de 42 km. Sais-tu d’où vient le nom de cette longue course ? On raconte qu’il y a très très 
longtemps, en Grèce, un messager aurait couru de la ville appelée Marathon jusqu’à Athènes pour annoncer la victoire des 
soldats athéniens contre les envahisseurs perses. Arrivé à destination, il serait mort d’épuisement tout de suite après avoir livré 
son heureux message. Or, la distance qui séparait les deux villes était d’environ 40  km. Cette légende serait à l’origine de la 
distance à parcourir pour réussir un marathon. Les deux kilomètres supplémentaires ont été ajoutés lors des Jeux olympiques de 
Londres de 1908. La famille royale voulait que la course parte d’un château et se termine au stade. La longueur de ce trajet, qui 
était précisément de 42,195 km, est depuis demeurée la norme pour tous les marathons du monde.

Dictée de phrases (page 179)
Rose et Laurence m’ont raconté qu’elles sont allées manger hier dans un restaurant très spécial à Montréal. C’est un restaurant où 
toutes les lumières sont éteintes ! Elles n’ont donc rien vu de toute la soirée. Elles se sont rendues à leur table grâce à leur serveur, 
qui les a guidées. Comme tous les serveurs qui travaillent dans ce restaurant, il est non-voyant. Pourtant, le service a été parfait. 
Les employés ont réussi à trouver leur chemin entre les tables sans problème. Ce sont plutôt mes deux amies qui ont eu du mal à 
s’adapter à cette noirceur absolue. Elles ont néanmoins réussi à manger leur repas et sont sorties de cette salle plongée dans 
l’obscurité avec l’impression de comprendre un peu mieux ce que peuvent vivre au quotidien les personnes aveugles. D’ailleurs, le 
restaurant O.Noir a vu le jour entre autres dans le but de faire comprendre à la population les difficultés que peuvent rencontrer les 
non-voyants.
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