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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1:
Le sportif s'entraîne chaque jour pour améliorer ses performances. Il sait que la persévérance 
et la régularité sont les clés. Il doit être rapide et agile pour réussir. Il se concentre sur son 
équilibre et sa technique pour la pratique de sa discipline. La victoire est son objectif.

Dictée 2:
La compétition est féroce pour les athlètes. Ils se battent pour la victoire. Ils doivent être 
endurants pour les longues distances et rapides pour les sprints. Ils mettent tout en œuvre pour 
améliorer leur technique grâce aux équipements sportifs. L'entraînement est leur quotidien.

Dictée 3:
Le sport collectif demande une grande coordination et une tactique bien rodée. Les joueurs 
doivent s'entraîner ensemble pour former une équipe soudée. Les passes doivent être précises, 
le jeu rapide et le marquage efficace. La cohésion et la communication sont essentielles pour 
remporter la partie.

THÈME 1 : LE SPORT SUJETS D'ECRITURE

Quel est ton sport préféré ? Pourquoi ?
 

Ecris un article à la manière d'un 
journaliste sportif

 
Invente les règles d'un nouveau sport

 
Ta plus belle victoire

 

Athlète
Entraînement

Victoire
Équipement
Endurance

Sprint
Compétition

Agile
Tactique

Récupération
Offensivement
Simultanément
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1:
Le chapiteau était rempli d'une foule enthousiaste qui attendait avec impatience le début du 
spectacle de cirque. Les trapézistes volaient gracieusement dans les airs, tandis que les 
clowns amusaient les enfants avec leurs pitreries comiques. Le dompteur était courageux face 
aux tigres féroces, et l'équilibriste funambule marchait sur un fil tendu à plusieurs mètres de 
hauteur.
Dictée 2:
Le spectacle de cirque était incroyablement divertissant. Les acrobates faisaient des sauts 
périlleux et des pirouettes acrobatiques, tandis que les contorsionnistes pliaient leur corps 
dans des positions impossibles. Les jongleurs jonglaient avec des balles enflammées, et les 
spectateurs étaient émerveillés par la magie des illusions.
Dictée 3:
Le cirque était un spectacle incroyable qui mettait en vedette une grande variété d'artistes 
talentueux. L'équilibriste funambule était gracieux et agile alors qu'il marchait sur un fil tendu à 
plusieurs mètres de hauteur. Les clowns étaient comiques et amusaient la foule avec leurs 
pitreries. Les acrobates faisaient des sauts périlleux et des figures acrobatiques incroyables, 
tandis que les trapézistes volaient gracieusement dans les airs.

THÈME 2 : LE CIRQUE SUJETS D'ECRITURE

Ton dernier spectacle de cirque
 

Fais le portrait d'un artiste du cirque
 

La recette pour être un vrai clown
 

Si j'étais un artiste du cirque
 

Clown
Éblouissant(e)

S'entraîner
Magicien(ne)
Acrobatique

Intrépide
Spectaculairement

Dompter
Se contorsionner

Jongler
Funambule
Trapéziste
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
Les élèves ont été surpris lorsque le professeur leur a annoncé qu'ils devaient écrire un texte 
de 1000 mots sur un sujet qu'ils n'avaient jamais étudié auparavant. Ils ont passé des heures à 
étudier et à prendre des notes dans la salle de classe. Les étudiants les plus intelligents ont 
facilement réussi, mais les autres ont dû se contenter de notes médiocres.
Dictée 2 :
Les examens approchent et les étudiants sont stressés. Certains d'entre eux ont passé toute la 
semaine à étudier sans relâche, tandis que d'autres ont choisi de profiter de leur temps libre 
pour se détendre et se reposer. Les professeurs ont organisé des cours de rattrapage pour les 
aider à mieux comprendre les sujets. Les étudiants qui prennent le temps d'apprendre sont 
ceux qui réussiront.
Dictée 3 : 
Le cours d'histoire était intéressant, mais l'étudiant n'arrivait pas à se concentrer. Il avait déjà 
passé plusieurs heures à étudier dans la bibliothèque, il n'arrivait plus à se souvenir des dates 
et des événements. Finalement, il a décidé de prendre une pause et d'aller faire du sport pour 
se vider la tête. Quand il est revenu, il a remarqué une amélioration dans sa capacité à 
apprendre.

THÈME 3 : L'ÉCOLE SUJETS D'ECRITURE

Mon meilleur souvenir à l'école
 

Invente les règles de ta propre école
 

La pire journée d'école
 

Ta matière préférée
 

Professeur
Étudiant

Écrire
Étude
Cours

Examen
Apprendre

Salle de classe
Savoir

Intelligente
Facilement

Notes
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
Paul et Louis sont les meilleurs amis du monde. Ils aiment jouer ensemble au parc, regarder des 
films et parler de tout et de rien. Ils se comprennent sans même se parler, car leur amitié est 
très forte.

Dictée 2 :
Marie et Sophie sont inséparables. Elles partagent tout, leurs rires, leurs secrets et leurs soucis. 
Elles se soutiennent l'une l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Leur amitié 
est basée sur la confiance et la fidélité.

Dictée 3 : 
Tom et Emma ont fait connaissance à l'école. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de 
points communs, notamment leur passion pour les jeux de société. Depuis, ils organisent 
régulièrement des soirées jeux de société ensemble, en riant joyeusement. Leur amitié est née 
de leur intérêt commun et de leur plaisir à passer du temps ensemble.

THÈME 4 : L'AMITIÉ SUJETS D'ECRITURE

Décris ton meilleur ami à la manière d'un 
documentaire

 
Un bon souvenir d'amitié

 
Pourquoi est-ce important d'avoir des amis ? 

 
La recette pour être un ami parfait

 
 

Complicité
Partager
Ensemble

Joyeusement
Fidèle

Confiance
Écouter

Sincèrement
Loyauté

Échanger
Chaleureusement

Soutien

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

FLICFLACFLOC



JoggingJogging  
ecritureecriture

&&   
D I C T E ED I C T E E

CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
L'art est un moyen d'expression qui permet de montrer sa créativité et de partager ses 
émotions. Les artistes utilisent les couleurs, les formes, les textures et la composition pour créer 
des œuvres qui reflètent leur vision du monde et leur sensibilité.

Dictée 2 :
 Les œuvres d'art peuvent être belles ou originales, mais ce qui compte avant tout, c'est 
l'émotion qu'elles suscitent chez ceux qui les regardent. Chacun peut interpréter une œuvre à 
sa manière, en fonction de sa propre expérience et de sa sensibilité.

Dictée 3 :
 Les artistes puisent leur inspiration dans leur imagination et leur environnement. Ils cherchent 
à créer des œuvres qui reflètent leur vision personnelle de la beauté et de l'esthétique. L'art 
est un moyen d'exprimer sa propre identité et de partager son message avec le monde.

THÈME 5 : L'ART SUJETS D'ECRITURE

La plus jolie œuvre d'art que tu connaisses
 

Ecris un poème en pensant à une œuvre 
d'art

 
Ecris un article racontant une sortie au 

musée qui s'est mal passée
 

Un dialogue entre deux gardiens de musée
 

Créativité
Peindre

Éblouissant(e)
Formes
Sculpter

Expressif/Expressive
Imagination

Couleurs
Abstrait(e)
Inspiration
Émotions

Composition
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
Ce paysage offre une vue imprenable sur l'horizon. Les arbres verdoyants se balancent 
doucement dans le vent, alors que les montagnes majestueuses s'étendent à perte de vue. Le 
silence règne en maître, créant une atmosphère sereine et apaisante.

Dictée 2 :
Le paysage est grandiose, avec ses vastes étendues verdoyantes et ses arbres qui bougent 
doucement au gré du vent. La brume enveloppe les montagnes, créant une atmosphère 
mystérieuse et éblouissante. On se sent petit face à cette immensité.

Dictée 3 : 
Le paysage est d'une beauté à couper le souffle. Les arbres se dressent fièrement sur les 
collines verdoyantes, tandis que l'horizon s'étend à l'infini. Le ciel est d'un bleu pur et le soleil 
brille haut dans le ciel. Tout est calme et serein, comme si le temps s'était arrêté.

THÈME 6 : LES PAYSAGES SUJETS D'ECRITURE

Une nuit étoilée
 

Un dialogue entre deux randonneurs à 
la montagne

 
Invente les règles d'un jeu de plage

 
La campagne

 

Horizon
Verdir

Grandiose
Atmosphère

Bouger
Montagnes

Étincelant(e)
Brumeux/brumeuse

Vaste
Silence

S'étendre
Sereinement
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
La nuit était sombre et les ténèbres épaisses. Les bruits inquiétants faisaient frémir les arbres. 
Les cris d'horreur retentissaient dans la forêt. Soudainement, une ombre épouvantable 
apparut. Les enfants furent pris de panique et se mirent à crier de toutes leurs forces.

Dictée 2 : 
Les élèves étaient anxieux avant leur présentation orale. Leur coeur palpitait et leurs mains 
étaient moites de sueur. Certains étaient même terrifiés à l'idée de se tromper ou de
bafouiller. Mais leur enseignant les rassura et leur dit qu'ils étaient tous capables de réussir.

Dictée 3 :
Le silence régnait dans la maison. Les enfants avaient peur d'aller dans le grenier car il était
connu pour être hanté. Ils avaient entendu des histoires effrayantes sur cet endroit. Mais un 
jour, ils décidèrent de se confronter à leur peur. Ils montèrent les escaliers en tremblant et 
ouvrirent la porte du grenier, prêts à affronter l'inconnu.

THÈME 7 : LA PEUR SUJETS D'ECRITURE

Ma plus grande peur
 

Une nuit d'Halloween
 

La recette pour affronter ses peurs
 

10 conseils pour faire peur à un ami
 

Épouvantable
Frémir
Horreur
Panique

Effrayant(e)
Crier

Palpiter
Ténèbres

Anxieux/Anxieuse
Terrifié(e)

Soudainement
Sueur
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
L'intrépide capitaine Blackbeard avait réuni une bande de boucaniers féroces pour partir à la 
recherche d'une cargaison de pièces d'or. Ils avaient navigué pendant des semaines et avaient 
finalement repéré leur cible. Ils ont abordé le navire ennemi avec furtivité et ont lancé une 
canonnade bouillonnante. La poudre à canon avait rempli l'air, mais les pirates ont réussi à piller la 
cargaison avec succès.

Dictée 2 : 
L'île au trésor était connue pour être dangereuse et remplie de corsaires mal intentionnés. Mais Jim 
Hawkins était un aventurier audacieux et il ne reculait devant rien. Il avait embarqué avec une 
petite équipe de pirates et avait navigué jusqu'à l'île. Ils ont abordé le rivage avec furtivité et ont 
commencé à chercher le trésor légendaire.

Dictée 3 : 
Le pirate Barbe Noire était connu pour sa cruauté et sa ruse. Il avait ordonné à son équipage de 
charger le bateau ennemi avec des barils de poudre à canon. Ils ont allumé la mèche et ont 
regardé de loin en attendant l'explosion. Le navire ennemi a été détruit en quelques instants, 
laissant les pirates de Barbe Noire avec une grande victoire.

THÈME 8 : LES PIRATES SUJETS D'ECRITURE

Décris un pirate
 

Ecris une lettre d'un pirate à un autre
 

Un dialogue entre deux pirates
 

Et si j'étais un pirate…
 
 

Intrépide
Boucanier
Cargaison
Corsaire

Aventurier/Aventurière
Aborder
Naviguer

Canonnade
Furtif
Piller

Bouillonnant(e)
Poudre à canon
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
L'héroïque Superman était masqué derrière son identité secrète, Clark Kent. Il avait des 
pouvoirs incroyables, y compris la super-vitesse et la capacité de voler. Il était invincible face 
aux ennemis et était toujours prêt à combattre le mal. Il avait une armure spéciale et était prêt 
à tout pour sauver la justice.

Dictée 2 : 
Batman, le justicier sombre, se battait contre les vilains avec une détermination inébranlable. Il 
avait une identité secrète et portait un masque pour protéger sa véritable identité. Il avait une 
variété d'outils pour l'aider à combattre le mal, y compris une armure et une cape qui lui 
permettait de planer dans les airs.

Dictée 3 : 
Flash avait des pouvoirs extraordinaires qui lui permettaient de courir à une vitesse incroyable. 
Il était connu pour sa super-vitesse et sa capacité à sauver les gens en un éclair. Il se battait 
contre les vilains qui menaçaient la paix et la justice, et était prêt à tout pour les vaincre. Sa 
mission était de protéger la ville et de s'assurer que le mal ne triomphe pas.

THÈME 9 :LES SUPER-HÉROS SUJETS D'ECRITURE

Décris un super-héros de ton choix
 

Invente un super-héros
 

Un dialogue entre deux super-héro
 

Et si j'étais un super-héros
 
 

Héroïque
Masqué(e)

Identité secrète
Pouvoirs

Combattre
Vilain

Sauver
Voler

Invincible
Super-vitesse

Armure
Justice
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
La modestie est une qualité importante pour être apprécié des autres. Être trop fier peut 
conduire à des comportements arrogants qui font fuir les amis. La timidité, quant à elle, peut 
rendre difficile le fait de se faire de nouveaux amis.

Dictée 2 :
Il est important de ne pas se moquer des autres, même si on est en désaccord avec eux. Cela 
peut blesser les gens et causer des problèmes de relation. Au contraire, faire un compliment 
sincère peut renforcer les liens d'amitié.

Dictée 3 : 
La patience est une qualité importante dans les relations sociales. Il est important d'écouter 
les autres avec curiosité et respect, même si on ne partage pas leurs opinions. Il ne faut pas 
mentir ni détester les autres, mais plutôt les respecter avec politesse.

THÈME 10 : QUALITÉS ET DÉFAUTS SUJETS D'ECRITURE
Ma plus grande qualité

 
Pense à un animal de compagnie et 
présente ses qualités et ses défauts.

 
Imagine que tu as un super-pouvoir qui 

te permet de voir les qualités et les 
défauts des gens.

 
Comment me servir de mes qualités 

dans ma vie ?
 
 

Modestie
Timidité

Se moquer
Compliment

Patience
Curiosité

Mentir
Respecter
Politesse
Détester

Générosité
Sagement
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
Après une journée bien remplie, il est temps d'aller se coucher et de trouver le sommeil. 
Pendant le sommeil, l'imagination peut prendre le dessus et nous faire voyager dans des 
aventures extraordinaires.

Dictée 2 : 
Les rêves peuvent être une source d'inspiration pour réaliser nos espoirs et nos ambitions. Ils 
nous permettent d'explorer notre imaginaire et de découvrir des mondes mystérieux, parfois 
inaccessibles dans la réalité.

Dictée 3 : 
Chacun de nous a ses propres rêves et aspirations. Nous avons tous besoin d'une dose 
d'aventure et de fantaisie pour nous échapper de la routine quotidienne. Les rêves nous 
permettent de nous évader et de partir à la découverte de nouveaux horizons.

THÈME 11 : LES RÊVES SUJETS D'ECRITURE

Raconte ton dernier rêve
 

Ecris un poème sur les rêves
 

La recette pour faire de beaux rêves
 

Raconte une journée de rêve
 
 

Somnoler
Conscience

S'envoler
Insaisissable

Onirique
Irréel(le)

Lointain(e)
Se souvenir

Évasif/Evasive
Éphémère

Énigmatique
Hypnose
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
Dans le futur, il faudra anticiper les changements et s'y adapter. Les entreprises qui seront les 
plus innovantes auront une longueur d'avance et sauront tirer parti des opportunités 
émergentes.

Dictée 2 :
Le monde futuriste que nous imaginons est plein de progrès et de révolutions technologiques. 
Les idées progressives et visionnaires des ingénieurs et des inventeurs vont façonner notre 
avenir, pour le meilleur ou pour le pire.

Dictée 3 : 
Le futur est un terrain rempli d'incertitudes et d'opportunités. Les choix que nous faisons 
aujourd'hui auront un impact sur la direction que prendra notre monde qui évolue rapidement. 
Il est donc important d'être visionnaire pour construire un avenir meilleur pour les futures 
générations.

THÈME 12 : LE FUTUR SUJETS D'ECRITURE

L'année prochaine...
 

Ecris toi une lettre que tu liras dans 10 ans
 

Ecris un article qui fera la une dans 50 ans
 

Dans 1000 ans…
 
 

Anticiper
Innovant
façonner
Futuriste
Anticiper

Visionnaire
Progressif

Révolutionnaire
Émergent

Génération
Évolutif

Technologique
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
Le chat est un animal agile, capable de bondir et de se faufiler dans les endroits les plus 
étroits. Il peut être à la fois domestique et sauvage, en fonction de son environnement et de 
ses instincts.

Dictée 2 : 
L'ours brun est un animal qui hiberne pendant l'hiver, il dort pendant plusieurs mois d'affilée 
pour économiser son énergie. Lorsqu'il est réveillé, il peut être féroce et défendre son territoire 
avec force.

Dictée 3 : 
Les caméléons sont des animaux furtifs qui peuvent se camoufler pour se fondre dans leur 
environnement. Certains oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres chaque 
année pour trouver des zones plus clémentes. Les requins sont des prédateurs redoutables, 
avec leur peau écailleuse et leurs dents acérées, ils sont à la fois impressionnants et 
imposants.

THÈME 13 : LES ANIMAUX SUJETS D'ECRITURE

Décris ton animal préféré
 

Invente un dialogue entre deux animaux
 

Un poème sur un animal
 

Raconte la journée d'un animal
 
 

Agile
Hiberner
Féroce

Domestique
Sauvage

Furtif/Furtive
Se camoufler

Migrateur
Aquatique
Prédateur

Écailleux/Écailleuse
Imposant(e)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 : 
Les plats cuisinés peuvent être très savoureux et agréables à manger, mais il est important de 
prendre le temps de bien les mastiquer pour faciliter la digestion. Certains légumes cuits à la 
vapeur sont délicieux et conservent leurs nutriments.

Dictée 2 : 
Le poulet grillé est un plat très nourrissant, qui peut satisfaire les appétits les plus gourmands. 
Les plats végétariens sont une excellente alternative pour ceux qui souhaitent éviter la viande. 
Les plats épicés peuvent donner un peu de piquant à nos repas.

Dictée 3 : 
Les desserts sucrés comme les tartes aux fruits ou les crèmes glacées sont très appréciés des 
enfants. Les fruits frais ont un goût acidulé qui peut être très agréable en bouche. Les aliments 
frits sont souvent très gras et peuvent être néfastes pour la santé s'ils sont consommés en 
excès.

THÈME 14 : L'ALIMENTATION SUJETS D'ECRITURE

Mon repas favori
 

Ecris un article sur le gaspillage 
alimentaire

 
Un dialogue entre deux cuisiniers

 
Une préparation de repas en famille 

inoubliable
 

Savourer
Digérer

Délicieux/Délicieuse
Cuire

Nourrissant(e)
Gourmand(e)

Grillé(e)
Végétarien(ne)

Relever
Sucré(e)

Pimenté(e)
Frit(e)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
L'amour c'est quand on se sent bien avec une personne. On peut faire des câlins et des bisous 
pour montrer notre tendresse. Les amoureux sont fidèles l'un à l'autre et s'embrassent souvent.

Dictée 2 :
La passion amoureuse peut nous faire perdre la tête et nous faire ressentir une foule 
d'émotions. Les gestes romantiques comme offrir des fleurs ou des chocolats à son admirateur 
peuvent être appréciés. Un amour attentionné est celui qui prend soin de l'autre et qui chérit 
chaque moment passé ensemble.

Dictée 3 :
Cupidon est un petit ange qui nous nous lance une flèche d'amour et nous ressentons de la 
passion pour l'autre. Être romantique, c'est offrir son cœur à l'autre et lui montrer sa tendresse. 
L'amour vrai est fidèle et attentionné, il est nourri de gestes tendres et de moments précieux 
passés ensemble.

THÈME 15: L'AMOUR SUJETS D'ECRITURE

La recette pour tomber amoureux
 

Ecris une lettre d'amour
 

10 conseils pour conquérir le cœur de 
ton/ta bien-aimé(e)

 
Un diner romantique

 
 
 

passion
Cupidon

câlin
tendresse
admirer

embrasser
romantiquement

fidèle
attentionné

chérir
doux

émotionnellement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1 :
Partir en voyage, c'est partir à l'aventure et découvrir de nouveaux horizons. Avec un billet en 
main, on peut explorer des endroits exotiques et vivre des excursions passionnantes. Les 
bagages remplis de vêtements et d'objets utiles, on peut embarquer dans un avion ou sur un 
moyen de transport terrestre pour un itinéraire mouvementé.

Dictée 2 :
Le voyage peut être une véritable évasion, une occasion de s'ouvrir au monde et de découvrir 
de nouveaux paysages. Les voyages aériens permettent de voir le monde d'en haut, tandis que 
les moyens de transport terrestres offrent une immersion plus complète. Un itinéraire bien 
planifié peut mener à des aventures incroyables.

Dictée 3 :
Le voyage est une invitation à l'aventure, une opportunité de découvrir des cultures et des 
paysages différents. Les itinéraires les plus exotiques offrent des excursions mémorables, mais 
il est important de prévoir ses bagages en conséquence. Les voyages aériens peuvent être 
éprouvants, on se dépayse parfois tout autant à quelques heures de chez soi.

THÈME 16: LES VOYAGES SUJETS D'ECRITURE

Ton dernier voyage
 

Un poème sur les voyages
 

Ecris les règles d'un jeu de voyage
 

Le retour du voyage
 
 

aventure
explorer
découvrir
itinéraire
exotique

billet
excursion
aérien(ne)
sécurité

mouvementé(e)
bagages
s'évader

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1:
Le professeur de musique joue de l'accordéon dans la classe. Les élèves écoutent 
attentivement la mélodie douce et harmonieuse qui se dégage de l'instrument. Certains se 
mettent à chanter en suivant le rythme.

Dictée 2:
L'orchestre joue une symphonie vibrante avec de nombreuses trompettes. Les vibrations se 
ressentent dans tout le corps et les spectateurs applaudissent à la fin de la représentation. Le 
tempo était parfaitement maîtrisé.

Dictée 3:
Le musicien a composé une sonate pour piano. Le morceau débute par un rythme lent et doux, 
puis s'accélère progressivement. Les notes vibrantes se répercutent dans toute la pièce et 
créent une ambiance magique.

THÈME 17: LA MUSIQUE SUJETS D'ECRITURE

Ta musique préférée
 

Fais une fiche technique pour créer un 
instrument

 
Un dialogue entre deux musiciens

 
A quoi ça sert la musique ?

 
 

Mélodie
Accordéon
Harmonie
Chanter

Symphonie
Rythme

Trompette
Doux

Tempo
Vibration
Sonate
Vibrant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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CONSIGNES D'UTILISATION
Chaque thème est à faire sur deux semaines. Un sujet tous les deux jours, à compléter avec une 
dictée tous les deux jours. Il est conseillé de compléter la liste de mots avec les propositions des 
élèves. Il faut travailler en parallèle sur les notions de vocabulaire (synonymes, antonymes, mots 

de la même famille, définition, utilisation en contexte) à partir de cette liste.

DICTÉES
Dictée 1:
La demeure de mes grands-parents est somptueuse, avec un immense parc arboré et de 
multiples espaces verts, où il fait bon flâner. J'aime à y jouer avec mes cousins, durant les 
périodes estivales.

Dictée 2:
Le domicile de mes parents, un splendide appartement, bénéficie d'une grande cuisine 
équipée et d'une superbe salle de bain, où trône une baignoire de luxe. Ma chambre, quant à 
elle, donne sur la rue et je dispose d'une large fenêtre, me permettant d'observer les passants.

Dictée 3:
Le canapé du salon, d'un confort exceptionnel, est propice à la détente, particulièrement pour 
regarder un film ou une série télévisée. La penderie de ma chambre regorge de vêtements et 
d'objets personnels, tandis que notre habitation, édifiée sur deux étages, dispose d'un balcon 
surplombant le jardin.

THÈME 18; LE CHEZ-SOI SUJETS D'ECRITURE

Décris ta chambre
 

La maison de tes rêves
 

Comment te rends-tu utile chez toi ?
 

Une journée à la maison
 
 

Demeure
Somptueux/Somptueuse

Parc
flâner

Estival/Estivale
Appartement

Baie vitrée
Confortablement
Particulièrement

Regorge
Personnel(le)
Surplombant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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