Les	
  dictées	
  hebdomadaires	
  
Dictée du 9 septembre
Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de
la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leurs cahiers de brouillon, Delphine et
Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes
se balançaient sous la table.
- Alors ? demandèrent les parents. Il est fait ce problème ?
Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche.
Dictée du 15 septembre
Lorsque les journées se font moins longues, les insectes cherchent à s'abriter pour passer
douillettement l'hiver. Par exemple dans les fissures de roches, les crevasses des écorces et vieilles
souches, sous des débris de végétaux, dans le sol, sous la mousse ou les pierres... Certains arrivent
même à se faufiler dans les maisons.
Dictée 22 septembre
Pris de passion pour les animaux sauvages, Tony Crocetta passe des heures à l’affût pour photographier le
comportement de divers animaux. C’est ainsi que lors d’un de ses différents voyages, il a pu réaliser un
reportage sur le serpent : l’anaconda. Parmi les centaines d’images réalisées, il en a publié quarante dans
des magazines.

Dictée du 29 septembre
Si je décide d'accepter, je poserai une condition. L'Homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre
comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autres façons d'agir. J'ai vu un millier de
buffalos pourrissant dans la prairie, laissés par les hommes blancs, qui les tuaient à partir des trains qui
passaient.

Dictée du 6 octobre
Aujourd’hui est un grand jour ! J’ai trouvé un grimoire m’expliquant comment rendre visite à des fées.
Voici les différentes étapes à suivre décrites dans mon livre :
Rends-toi dans les bois le sixième jour du mois.
Là, tu devras arroser une dizaine d’arbres.
Ensuite, fléchis tes genoux et répète trois fois le mot « bizarre ».
Si tu as de la chance, tu verras apparaître le visage d’une fée et tu parviendras peut-être à l’apprivoiser.
Je suis très impatient et j’espère que cela fonctionnera.

