
Dictée d’entraînement 1 

................................ un .......................... en papier 

............................... permet d’................................. 

.............................. une grande ..................................... de 

............................... et d’.................................... . 

 

Dictée d’entraînement 2 

.................. qu’il posa les ........................... sur .............. monstre 

................................ , il ..................................... de s’être 

................................ pour ce ................................................ . 

 

Dictée d’entraînement 3 

........................... des périodes de ..................................... , les 

.................................. ........................................... deviennent 

.................................... et sont ................................... 

................................................ dangereux.  
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Dictée bilan 

La ................................... du papier .................................... beaucoup 

d’.................................. , de grandes ........................................ d’eau 

............. le ........................................ de nombreux 

.................................... . ............... , le recyclage du papier ................... 

beaucoup moins .................................... . Vous .................................... 

.................... ...................... .............................................. donner 

votre ............................................. au papier ................................... . 

................ si vos ......................................... , votre bloc de 

................................. ................ votre papier ........................... un peu 

gris... .......................................... importance ?  

Compétence 
Dans le 

texte 
Réussite 

Je sais écrire les mots de la liste. 12  

Je sais faire les accords dans le groupe 

nominal. 
5  

Je sais faire les accords entre le verbe et 

le sujet. 
4  

Je sais écrire les homophones 

grammaticaux. 
5  
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Dictée d’entraînement 1 

Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots : 

économiser - cahier - ressource - énergie - facilement 

 

Acheter un ................................ en papier recyclé permet 

d’....................................... ............................................. une grande 

quantité de .......................................... et d’...................................... . 
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Dictée d’entraînement 2 

Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots : 

vorace - sacrifice - yeux - Dès - regretta 

 

.................... qu’il posa les ................................... sur ce monstre 

..................................... , il ....................................... de s’être désigné 

pour ce ............................................ .  
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Dictée d’entraînement 3 

Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots : 

dangereux - voraces - famine - sauvages - Lors 

 

.......................... des périodes de ..................................... , les animaux 

.................................... deviennent ......................................... et sont 

alors particulièrement ............................................... . 
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Dictée bilan 

Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots : 

cahiers - quantités - vorace - dès - sacrifice - lors - facilement - 

recyclé 

La fabrication du papier demande beaucoup d’énergie, de grandes 

................................ d’eau et le ......................................... de 

nombreux arbres. Or, le recyclage du papier est beaucoup moins 

.................................. . Vous pouvez ...................... ............................ 

.......................................... donner votre préférence au papier 

.................................... . Et si vos ...................................... , votre bloc 

de feuilles ou votre papier sont un peu gris... quelle importance ?  


