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Dictée de mots (page 47)

avec chandail chiffre 
couleur cuisine hibou
famille fille fruit

Dictée de mots (page 49)

bambou chambre colombe
compagnie funambule impair
important impossible lampe
nombre rampe pamplemousse

Dictée de mots (page 51)
beigne bouquet manège
muet perroquet poulet
remède rivière robinet

Dictée de mots (page 53)
écrivain empreinte féminin
infini jardin moulin
patin poulain prochain

Dictée à trous (page 55)
a)  Le professeur corrige avec son crayon à l’encre rouge le conte que l’élève a composé.
b)  Jeanne décore le mur de sa chambre.
c)  À la fin d’une phrase, il faut mettre un point.

Révision (page 57)
3. a)  D’abord, trace un cercle pour faire le visage. Tu dois laisser de la place pour dessiner les vêtements.
 b)  Fais-lui un sourire, un nez et deux yeux de la couleur de ton choix.
 c)  Sur sa tête, dessine-lui un joli chapeau de fête avec de petites étoiles.
 d)  Ajoute au garçon des cheveux châtains courts.
 e)  Dessine-lui un chandail rouge et des pantalons bleus. Ses souliers sont blancs.
 f)  Finalement, dessine un carré à droite de l’enfant. Ajoute à ce cadeau un beau ruban orangé. 

Dictée de mots (page 59)
champion Canada semaine
matin Laval Ontario
lumière lecture chambre
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Dictée de groupes de mots (page 61)
ma mère la reine
une amie une marchande
une avocate ta copine

Je m’exerce (page 63)
2. a)  Les jumeaux fêtent leur anniversaire. Ils ont huit ans.
 b)  Les élèves écrivent des histoires amusantes.
 c)  Les corbeaux sont des oiseaux tout noirs.
 d)  Les chameaux peuvent marcher pendant plusieurs jours dans les déserts.
 e)  Les chèvres ont mangé toutes les salades.

Dictée de groupes de mots (page 63)
des bateaux mes crayons
les filles    tes robes
les tableaux trois châteaux

Dictée de groupes du nom (page 65)
les loups une phrase mon sac
ta veste des oranges l’artiste

Dictée de groupes du nom (page 67)
mes voisines nos bureaux 
les championnes des cerceaux 
mes gardiennes les gagnantes

Dictée de groupes du nom (page 69)
des tortues lentes ma meilleure amie 
une jupe bleue des jeunes parents 
des filles polies des petits cadeaux

Dictée à trous (page 71)
a)  Il est tout blanc et il a deux gros yeux noirs tout ronds. Il est épeurant et il se déplace sans faire de bruit. Mais, moi, je 

crois qu’il n’existe pas. Qui est-ce ? (réponse : un fantôme)
b)  Il serait le gagnant de n’importe quelle course à pied. Il est si grand qu’il n’aurait qu’à faire un pas pour y arriver. Que le 

chemin soit long ou court, il ne serait jamais perdant. Qui est-ce ?  (réponse :  un géant)
c)  C’est un petit toit au-dessus de ta tête. Son amie, c’est la pluie ; son ennemi, c’est le vent.
 Qu’est-ce que c’est ?  (réponse : un parapluie)
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Dictée à trous (page 73)
Pour faire pousser une plante, il faut d’abord planter une petite graine dans la terre. Il est important de bien la recouvrir 
de terre, puis de placer le pot près d’une fenêtre, car la plante a besoin de lumière pour bien grandir. Finalement, il faut 
arroser la terre environ une fois par semaine pour que la plante puisse boire par ses racines.

Dictée à trous (page 77)
« Samedi, 13 h 30. Le nez collé à la vitre du salon, j’attends. Je fixe la maison de l’autre côté de la rue. D’une minute à 
l’autre, elle franchira la porte, son chien jaune sur les talons. Elle sort habituellement à cette heure-ci, juste après le repas 
du midi. Elle porte toujours un long manteau rouge et un béret noir. Elle est belle comme un mirage dans le désert. […] 
La petite fille au manteau rouge joue avec son chien. Elle lui façonne des boules de neige qu’elle lance un peu partout. 
Le chien court et court pour les attraper. Ma voisine rit aux éclats. Je m’enhardis.
— Je veux aller dehors ! »

Geneviève Mativat, SOS, c’est l’hiver !, Éditions Hurtubise, 2007.

Dictée de verbes (page 77)
vous lisez tu chantes je dors
nous aimons tu as il finit
elles vont elle est vous commencez

Dictée de phrases (page 79)
a)  Les oiseaux chantent dans les arbres. 
b)  Il y a des belles pommes rouges dans les pommiers.

Dictée de phrases (pages 81)
Les jumeaux fêtent leur anniversaire samedi. Ils ont huit ans.
Gabriel emballe deux cadeaux pour ses meilleurs amis. Il choisit des jolis rubans verts et bleus.  
Ses parents l’aident. Gabriel croit que Maxime et Hugo vont être très contents.

 a)  Quels enfants fêtent leur anniversaire samedi ? Les jumeaux (Maxime et Hugo).
 b)  Qui aide Gabriel à emballer les cadeaux ? Ses parents.
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