



Dictées P3 
Au cœur de l’enquête !

Période 3 - Semaine 1
C’est la panique dans le village ! Toutes les couleurs 
disparaissent. Plus de rouge sur les tomates, plus de vert 
sur les salades ! Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Les cerises sont grises, le camion des pompiers 
également. C’est la catastrophe ! Les touristes sont 
furieux !

Théo et Violette décident de tendre un piège au voleur 
de couleurs et surveillent un panier de citrons encore 
tout jaune.

La disparition des couleurs 
C’est la panique générale dans le village. Tout est gris. Les couleurs disparaissent et les touristes aussi. Ils sont 
furieux. Les cerises et les tomates ne sont plus rouges; les salades ne sont plus vertes et la voiture des gendarmes 
n’est plus bleue ! Théo et Violette décident de tendre un piège au voleur de couleurs. Il n’y a plus qu’à attendre ! 
(59 mots - 65 mots)

Période 3 - Semaine 2
Hercule Carotte, le célèbre lapin détective, doit aller 
enquêter avec son adjoint dans le château de 
Trouillebleue. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- homophones 
- accords 
- pluriels des noms 
- mots invariables

Des bruits étranges affolent les habitants du château. 
Hercule et son adjoint se lancent à la recherche 
d’indices. 

Les deux détectives interrogent tous les suspects.  
Aucun ne semble coupable.

Le château de Trouillebleue 
Les habitants du château de Trouillebleue sont inquiets. Des bruits étranges les affolent. Une enquête de plus pour 
Hercule Carotte, le célèbre lapin détective, et son adjoint le vieux renard. Ils cherchent des indices et se rendent 
dans la cuisine du château pendant la nuit. Les bruits viennent en fait d’une petite souris qui dévore du fromage. 
(47 mots - 59 mots)
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Période 3 - Semaine 3
Lorsqu’il était jeune, Félix File-Filou rêvait d’être 
détective. Il adorait se balader dans les rues et enquêter. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- imparfait 
- homophones 
- accords  
- mots invariables

Félix avait une autre passion. Il aimait les voitures et 
s’amusait à faire des courses avec son frère.

Toutes ses passions allaient enfin être réunies en ce jour 
du grand prix de Montacot.

Le grand prix de Montacot 
Aujourd’hui, toutes les passions de Félix allait être réunies. Lorsqu’il était jeune, il rêvait d’être détective et 
adorait enquêter dans les rues. Il aimait aussi faire des courses de voiture avec son frère. Le grand prix de 
Montacot allait lui permettre d’associer les deux. Des événements étranges se produisent et Félix doit enquêter. 
(49 mots - 58 mots)

Période 3 - Semaine 4
L’entrepôt était vide. Toutes les étagères étaient vides. Il 
ne restait plus le moindre morceau de fromage. Notions travaillées :  

- imparfait 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Grasdouble était affolé. Il devait se dépêcher et appeler 
l’inspecteur Souris à la rescousse.

L’inspecteur Souris allait faire de son mieux pour 
retrouver le coupable.

Les fromages disparus 
Grasdouble était affolé et stupéfait. L’entrepôt était vide ainsi que toutes les étagères. Il ne restait plus le moindre 
morceau de fromage. Il devait se dépêcher et appeler l’inspecteur Souris à la rescousse. Ce dernier, accompagné 
de son adjoint, allait faire de son mieux pour retrouver les coupables. Il voulait avoir le fin mot de l’histoire. 
(51 mots - 59 mots)

Période 3 - Semaine 5
Le patron du zoo faisait son tour matinal lorsqu’il s’est 
rendu compte que quelque chose n’allait pas. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif  
- imparfait 
- passé composé 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

La famille girafe a disparu ainsi que l’éléphant et les 
hippopotames ! Monsieur Gromaton est affolé. Quel 
drame !

Pourtant, le gardien ne semble pas surpris. Personne ne 
visite le zoo alors les animaux sont partis ! Rien de plus 
simple !

Disparition inquiétante chez les animaux du zoo  
Cela fait des mois que plus personne ne vient visiter le zoo. Pourtant, monsieur Gromaton, le directeur, continue à 
y croire. Ils vérifient tous les matins les enclos des animaux. Ce matin là, quelque chose n’allait pas. La famille 
girafe, l’éléphant et les hippopotames ont disparu ! Quel drame ! Le gardien ne semble pourtant pas surpris. 
Bizarre… Encore une enquête que Félix va régler en deux coups de cuillère à pot. (66 mots - 80 mots)



Période 3 - Semaine 6
John Chatterton, le grand détective, avait pour mission 
de retrouver la petite fille en rouge. Notions travaillées :  

- imparfait 
- homophones 
- accords  
- pluriel des noms 
- mots invariables

Pour la retrouver, rien de plus facile : il fallait suivre les  
indices semés par la petite fille.

Finalement, elle était prisonnière du loup en costard 
bleu. Il était effrayant.

Une enquête pour John 
John Chatterton était un détective qui avait pour habitude de résoudre les enquêtes les plus difficiles. Un jour, une 
dame lui demanda de retrouver sa fille disparue. Rien de plus facile : il fallait suivre les indices semés par la petite 
fille. Ils étaient tous rouges ! Finalement, John la libéra des mains du loup en costard bleu et elle retrouva sa 
maman. (49 mots - 65 mots)






Période 4 - Semaine 1
C’est affreux ! Le vélociraptor a disparu du musée. La 
directrice montre à Félix la scène de crime.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Aucune trace, aucun indice, juste un tournevis posé sur 
le sol ! Félix décide de mener l’enquête.

Pendant la nuit, Félix se fait kidnapper et se retrouve 
enfermé dans le placard à balais. Il est furieux !

Disparition au musée 
Aucune trace, aucun indice ! Pourtant, le vélociraptor a bien disparu du musée. Félix mène l’enquête et observe 
attentivement la scène de crime. Il décide de se cacher durant la nuit pour surprendre le voleur. Cependant, le 
voleur kidnappe Félix qui se retrouve enfermé dans le placard à balais. Le voleur en a profité pour dérober un 
autre dinosaure. (51 mots - 62 mots)

Période 4 - Semaine 2
Dimanche, tout a disparu d’un seul coup ! Les voisins 
de Félix, le célèbre détective, sont furieux. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif  
- imparfait 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Les canaris de monsieur Zozio ont disparu. Quelqu’un a 
ouvert leur cage ! Même Albertus, le cactus de madame 
Pépin, a disparu.

Comme chaque dimanche, Félix faisait la grasse 
matinée mais c’était sans compter sur le mystérieux 
voleur.

Au travail (même le dimanche) ! 
Félix rêvait de cette journée de repos. Il adore faire la grasse matinée. Seulement voilà ! Tout a disparu d’un seul 
coup dans l’immeuble. Canaris, cactus, poisson rouge, rideaux… Tout s’est envolé comme par magie ! Les 
voisins sont furieux. Félix doit enquêter et saute dans ses vêtements de super détective. Pas de repos pour les 
braves !  (54 mots - 63 mots)

Dictées P4 
Au cœur 

de 
l’enquête !
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Période 4 - Semaine 3
Le plus grand détective du monde, c’est lui, Gilou 
Serin. Rien que la semaine dernière, il a résolu deux 
affaires !

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Il a retrouvé ses rollers dans la cave et la boucle 
d’oreille de sa voisine de classe, Emilie, dans son 
écharpe.

Une nouvelle cliente a besoin de lui. Le vase de son 
salon a disparu.

Le plus grand détective du monde 
Gilou Serin est le plus grand détective du monde. En une semaine, il a résolu deux affaires ! C’est simple : aucune 
affaire ne lui résiste. Rollers égarés, boucle d’oreille perdue : il retrouve toujours tout. Un jour, une nouvelle 
cliente lui propose une enquête très délicate : le vase de son salon a disparu. Le coupable n’est peut-être pas si 
loin que ça. (57 mots - 66 mots)

Période 4 - Semaine 4
Quand elle sera grande, Lulu sera inspecteur de police, 
gendarme ou détective. 

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- futur 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Aujourd’hui, elle doit mener sa première enquête : son 
ami Julien vient de disparaître !

Dans l’école, c’est la panique. Les professeurs 
cherchent partout et la directrice parcourt les couloirs. 
Rien.

Lulu la détective 
Dans l’école, c’est la panique. Les professeurs cherchent Julien partout. Il a disparu et tout le monde est inquiet. 
Lulu décide de mener l’enquête. Elle cherche des indices et trouve un petit mot ainsi que des cacahuètes dans le 
casier de Julien. Quand elle sera grande, Lulu sera inspecteur de police. Elle en était sûre ! Une première enquête 
pour Lulu, la grande détective. (58 mots - 66 mots)

Période 4 - Semaine 5
Les stylos de Charlotte n'arrêtent pas de disparaitre et à 
chaque fois, elle se fait gronder par ses parents. Notions travaillées :  

- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Charlotte en a marre et ne veut plus se faire gronder. 
Elle décide de retrouver le voleur qui est forcément un 
de ses camarades de classe.

Elle pense avoir trouvé le coupable : Marc ! 
Maintenant, elle doit le prouver !

Les vols de stylos 
Ça y est ! Charlotte en a vraiment marre. Tous les jours, quelqu’un s’amuse à lui voler son stylo et à chaque fois 
qu’elle rentre chez elle, elle le dit à ses parents et se fait gronder. Aujourd’hui, elle dit stop et est bien décidée à 
retrouver le voleur qui se cache parmi ses camarades. John ? Juliette ? Non plutôt Marc. Elle l’a déjà vu voler le 
goûter de Lucie. C’est lui, c'est sûr, il n’y a plus qu’à le prouver ! (72 mots - 83 mots)



Période 4 - Semaine 6
Cette nuit, au château, un cambrioleur a réussi à 
s’emparer de la couronne en or massif des Ducs.

Notions travaillées :  
- présent de l’indicatif 
- passé composé 
- imparfait 
- homophones 
- accords 
- pluriel des noms 
- mots invariables

Le Duc a décidé de réunir tout son personnel dans le 
salon afin que Lafouine puisse les interroger.

L’inspecteur Lafouine écoute les suspects attentivement 
et ne met pas longtemps à trouver le menteur.

La couronne des Ducs 
Cette nuit, au château, un audacieux cambrioleur a réussi à s’emparer de la couronne en or massif des Ducs. Il a 
neutralisé le système de sécurité. L'inspecteur Lafouine commence son enquête. Pendant ce temps, le Duc a réuni 
son personnel dans le salon afin de les interroger. Lafouine les écoute attentivement, un par un, et ne met pas 
longtemps pour trouver la personne qui a menti. Paul, qui affirmait avoir regardé une DVD, ne peut pas l’avoir 
fait puisqu’il n’y avait pas d’électricité. (70 mots - 88 mots)



CE2 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 3 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : la panique, le village, une couleur, un touriste, une cerise, une tomate, une salade, une voiture, un 
gendarme, un piège, un voleur, une disparition 

Verbes : être, disparaitre, décider (présent de l’indicatif) -  

Adjectifs : gris, rouge, vert, bleu

2

Noms : un château, un habitant, un bruit, une enquête, un adjoint, un renard, un indice, une cuisine, la nuit 

Verbes : être, affoler, chercher (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : célèbre, étrange, vieux 

Mots invariables : pour, et, pendant

3

Noms : une passion, un prix, un détective, une rue, une course, une voiture, un frère 

Verbes : être, rêver, adorer, aimer (imparfait) - être, enquêter, permettre, associer (infinitif) 

Adjectifs : jeune, grand 

Mots invariables : aujourd’hui, aussi

4

Noms : un fromage, un entrepôt, une étagère, un morceau, un fromage, un inspecteur, un adjoint, un coupable 

Verbes : être, rester, devoir (imparfait) - se dépêcher, appeler, retrouver, faire (infinitif) 

Adjectifs : vide, disparu, affolé, stupéfait, dernier 

Mots invariables : ainsi, et, plus 

Expressions : à la rescousse, faire de son mieux

5

Noms : une disparition, un animal/des animaux, un zoo, un mois, une personne, un directeur, le matin, un enclos, 
une famille, une girafe, un éléphant, un hippopotame, un drame, un gardien 

Verbes : venir, faire, continuer, vérifier, sembler (présent) - disparaître (passé composé) - visiter, croire 
(infinitif) 

Adjectifs : inquiétant, surpris, bizarre 

Mot invariable : pourtant

6

Noms : une enquête, un détective, une habitude, un jour, une dame, une fille, un indice 

Verbes : être, avoir, falloir (imparfait) - suivre, retrouver, résoudre (infinitif) 

Adjectifs : difficile, disparu, facile, rouge 

Mots invariables : rien, de, plus
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CM1 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 3 
n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : la panique, le village, une couleur, un touriste, une cerise, une tomate, une salade, une voiture, un 
gendarme, un piège, un voleur, une disparition 

Verbes : être, disparaitre, décider, avoir (présent de l’indicatif) - attendre (infinitif) 

Adjectifs : gris, rouge, vert, bleu 

Mot invariable : plus

2

Noms : un château, un habitant, un bruit, une enquête, un adjoint, un renard, un indice, une cuisine, la nuit, une 
souris, du fromage 

Verbes : être, affoler, chercher, venir, dévorer (présent de l’indicatif) 

Adjectifs : célèbre, étrange, vieux, petit 

Mots invariables : pour, et, pendant

3

Noms : une passion, un prix, un détective, une rue, une course, une voiture, un frère, un événement 

Verbes : être, rêver, adorer, aimer (imparfait) - être, enquêter, permettre, associer (infinitif) - devoir, 
produire (présent) 

Adjectifs : jeune, grand, étrange 

Mots invariables : aujourd’hui, aussi

4

Noms : un fromage, un entrepôt, une étagère, un morceau, un fromage, un inspecteur, un adjoint, un coupable 

Verbes : être, rester, devoir, vouloir (imparfait) - se dépêcher, appeler, retrouver, faire (infinitif) 

Adjectifs : vide, disparu, affolé, stupéfait, dernier 

Mots invariables : ainsi, et, plus 

Expressions : à la rescousse, faire de son mieux, avoir le fin mot de l’histoire

5

Noms : une disparition, un animal/des animaux, un zoo, un mois, une personne, un directeur, le matin, un enclos, 
une famille, une girafe, un éléphant, un hippopotame, un drame, un gardien, une enquête 

Verbes : venir, faire, continuer, vérifier, sembler (présent) - disparaître, régler (passé composé) - visiter, 
croire (infinitif) 

Adjectifs : inquiétant, surpris, bizarre 

Mots invariables : pourtant, encore 

Expression : en deux coups de cuillère à pot

6

Noms : une enquête, un détective, une habitude, un jour, une dame, une fille, un indice, un loup, un costard 

Verbes : être, avoir, falloir (imparfait) - suivre, retrouver, résoudre (infinitif) 

Adjectifs : difficile, disparu, facile, rouge, bleu 

Mots invariables : rien, de, plus, finalement LA
 C
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CE2 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 4 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : une disparition, un musée, une trace, un indice, un vélociraptor, une enquête, la scène, un crime, la nuit, le 
voleur, un placard, un balai 

Verbes : mener, observer, décider, kidnapper, se retrouver (présent) - se cacher, surprendre (infinitif) 

Mots invariables : pourtant, attentivement, durant, cependant

2

Noms : un travail, un journée, le repos, un coup, un immeuble, un canari, un cactus, un poisson, des rideaux, la 
magie, un voisinant vêtement, un détective 

Verbes : adorer, devoir, sauter (présent) - rêver (imparfait) - s’envoler (passé composé) - faire, enquêter 
(infinitif) 

Adjectifs : rouge, furieux, super 

Mots invariables : seulement, voilà, dans 

Expression : faire la grasse matinée

3

Noms : un détective, le monde, une semaine, une affaire, des rollers, une boucle d’oreille, un jour, un client, un 
vase, le salon 

Verbes : être, résister, retrouver, proposer (présent) - résoudre (passé composé)  

Adjectifs : grand, simple, égaré, perdu, nouveau/nouvelle, délicat 

Mots invariables : plus, toujours

4

Noms : un détective, la panique, une école, un professeur, une enquête, un indice, un mot, un cacahuète, un casier 

Verbes : être, chercher , décider, trouver (présent) - disparaître (passé composé) - être (futur) - mener 
(infinitif) 

Adjectifs : inquiet, sûr 

Mots invariables : dans, partout, quand

5

Noms : un vol, un stylo, un parent, un voleur, un camarade, un goûter 

Verbes : s’amuser, rentrer, dire (présent) - voir (passé composé) - voler, faire, gronder, retrouver (infinitif)  

Mots invariables : vraiment, aujourd’hui, bien, parmi, plutôt

6

Noms : une couronne, une nuit, un château, un cambrioleur, un système de sécurité, un inspecteur, une enquête, 
un temps, le personnel, le salon, une personne 

Verbes : commencer, mettre, écouter (présent) - neutraliser, réunir, mentir (passé composé) - s’emparer, 
trouver, interroger (infinitif) 

Adjectif : audacieux 

Mots invariables : pendant, attentivement, longtemps
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CM1 - Mots à savoir pour les dictées bilan - Période 4 

n° Mots à savoir orthographier

1

Noms : une disparition, un musée, une trace, un indice, un vélociraptor, une enquête, la scène, un crime, la nuit, le 
voleur, un placard, un balai, un dinosaure 

Verbes : mener, observer, décider, kidnapper, se retrouver (présent) - se cacher, surprendre, dérober 
(infinitif) 

Mots invariables : pourtant, attentivement, durant, cependant

2

Noms : un travail, un journée, le repos, un coup, un immeuble, un canari, un cactus, un poisson, des rideaux, la 
magie, un voisinant vêtement, un détective 

Verbes : adorer, devoir, sauter (présent) - rêver (imparfait) - s’envoler (passé composé) - faire, enquêter 
(infinitif) 

Adjectifs : rouge, furieux, super 

Mots invariables : seulement, voilà, dans 

Expressions : faire la grasse matinée, pas de repos pour les braves

3

Noms : un détective, le monde, une semaine, une affaire, des rollers, une boucle d’oreille, un jour, un client, un 
vase, le salon, un coupable 

Verbes : être, résister, retrouver, proposer (présent) - résoudre (passé composé)  

Adjectifs : grand, simple, égaré, perdu, nouveau/nouvelle, délicat 

Mots invariables : plus, toujours

4

Noms : un détective, la panique, une école, un professeur, une enquête, un indice, un mot, un cacahuète, un casier 

Verbes : être, chercher , décider, trouver (présent) - disparaître (passé composé) - être (futur) - mener 
(infinitif) 

Adjectifs : inquiet, sûr, premier, grande 

Mots invariables : dans, partout, quand

5

Noms : un vol, un stylo, un parent, un voleur, un camarade, un goûter 

Verbes : s’amuser, rentrer, dire (présent) - voir (passé composé) - voler, faire, gronder, retrouver (infinitif)  

Mots invariables : vraiment, aujourd’hui, bien, parmi, plutôt

6

Noms : une couronne, une nuit, un château, un cambrioleur, un système de sécurité, un inspecteur, une enquête, 
un temps, le personnel, le salon, une personne, un DVD, l’électricité 

Verbes : commencer, mettre, écouter, pouvoir (présent) - neutraliser, réunir, mentir (passé composé) - affirmer 
(imparfait) - avoir, s’emparer, trouver, interroger (infinitif) 

Adjectif : audacieux 

Mots invariables : pendant, attentivement, longtemps
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