
 

 

 

 

 

 

Recueil de dictées 

 

Niveau : 1re année 

Niveau : 2e année 

Niveau : 3e année 

Niveau : 4e année 

Niveau : 5e année 

Niveau : 6e année 

 

Niveau : Secondaire 1 (7e année) 

Niveau : Secondaire 2 (8e année) 

 

*Finales régionales* 

**Grande Finale internationale** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil de dictées 

Niveau : 1re année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Marie

TEXTE : Voici mon amie Marie. Elle est dans ma classe. Elle aime écrire au tableau.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Mamadou

TEXTE : Mamadou est heureux. Il va à l'école. Il aime lire et écrire. Vive l'école!

 

COMMENTAIRE : 15 mots
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Le repas

TEXTE : C'est ma fête. Je partage un repas avec mon ami Luc. Je mange du poulet. C'est très bon.

 

COMMENTAIRE : (20 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Le lac

TEXTE : Je joue dans l'eau avec mon ami. Le lac est bleu. J'aime le lac.

 

COMMENTAIRE : (16 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Le dessin

TEXTE : Je dessine un animal. C'est un petit singe bleu. Il est caché sous un éléphant.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : La peinture

TEXTE : Je fais de la peinture. Je dessine une fleur jaune et un arbre. J'aime dessiner.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : La pêche

TEXTE : Luc pêche avec papa. Il a un poisson dans son sac. Le poisson est pour maman.

 

COMMENTAIRE : (18 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : La nature

TEXTE : Je marche dans la nature avec papa. Je regarde les plantes et les insectes. C'est très joli!
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : La fête

TEXTE : C'est la fête de mon amie. Regarde ! J'ai une belle fleur pour elle.

 

COMMENTAIRE : 15 mots.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : L’école de l’entraide

TEXTE : Demain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous 

cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous cDemain, nous 

cDemain, nous c

 

COMMENTAIRE : *Note : La nouvelle orthographe accepte aussi célèbrerons et évènement. (175 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Fatou

TEXTE : Voici Fatou. Dans sa classe, il y a un tableau, un poisson rouge et trois plantes.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : En santé

TEXTE : Nathan est en santé. Chaque jour, il mange des aliments des quatre groupes.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : C’est bon!

TEXTE : Regarde le lion. Il boit de l'eau. Le singe et la souris aussi.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : Bien manger

TEXTE : Chaque jour, Anne boit huit verres d'eau. Elle mange beaucoup de fruits et de légumes.

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Première année

TITRE : À l'école

TEXTE : Voici l'école de Mamadou. Elle est en bois. Elle est belle! Mamadou aime son école.

 

COMMENTAIRE : (17 mots)
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Recueil de dictées 

Niveau : 2e année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Voici mon ami

TEXTE : Mon ami Pierre est un garçon unique. C'est mon meilleur ami. À l'école, je travaille toujours 

avec lui. Nous nous aidons beaucoup.

 

COMMENTAIRE : 25 mots.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Un bon repas

TEXTE : Pour son repas, Amadou a apporté du poulet, des légumes et une bonne mangue. C'est un 

fruit qui pousse dans son pays.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Petite Fleur

TEXTE : Je m'appelle Rose. Ma mère m'appelle Petite Fleur. C'est le petit nom doux qu'elle me donne. 

J'aime beaucoup ce nom. Il est unique. As-tu un nom doux aussi ?

 

COMMENTAIRE : (30 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Mon école

TEXTE : À mon école, on fait du bricolage, du dessin et de la peinture. On fait aussi des spectacles de 

théâtre. J'aime mon école.

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Mamadou

TEXTE : Chaque jour, Mamadou boit beaucoup d'eau. L'eau est bonne pour sa santé. Il mange aussi 

du poulet et des tomates. C'est bon.

 

COMMENTAIRE : (23 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Les abeilles savent communiquer

TEXTE : Savais-tu que les animaux peuvent communiquer entre eux ? C'est vrai ! Les abeilles, par 

exemple, font partie du monde animal. Une abeille ne pourra jamais parler comme nous, 

mais, à sa manière, elle sait communiquer. C'est par la danse qu'elle communique. Non, elle 

ne danse pas parce qu'elle adore la musique. Non, elle ne danse pas non plus pour faire 

venir la pluie. Alors, pourquoi danse-t-elle ? Oui ! Tu as raison, c'est pour dire aux autres 

abeilles où sont les fleurs.

Pour les abeilles, il y a deux sortes de danses : une pour dire que les fleurs sont à côté et une 

autre pour dire qu'elles sont plus loin. Voilà ! Maintenant tu sais qu'une abeille « parle » 

même si elle n'a pas de bouche comme nous !
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : L'école de Badou

TEXTE : Je m'appelle Badou. Chaque jour, pour aller à l'école, je marche avec mon amie Noémie. On 

rit beaucoup.

À mon école, il y a un grand jardin. J'aime bien arroser les plantes.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Le singe

TEXTE : Regarde le singe! Il est gris avec une tache jaune. Son nez est rouge. Ses joues sont bleues. 

Mais où est sa queue?
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Le poète

TEXTE : Je viens d'un pays très loin. J'écris un poème sur les arbres de mon pays. Mon poème fait 

rire. Je vais le partager avec tous les enfants de mon école.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : Le griot

TEXTE : Je vois un griot. Il est sous un arbre. Il raconte une histoire aux enfants. Son histoire parle 

d'animaux. Les enfants adorent écouter ce conte.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : La morue

TEXTE : Jasmine vit en Haïti. Son papa pêche la morue pour sa famille. La morue vit dans l'eau salée. 

C'est un poisson de mer. 

 

COMMENTAIRE : (25 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Deuxième année

TITRE : À table!

TEXTE : La mère d'Ariane prépare le repas. Elle prépare du poisson avec des carottes, des oignons et des 

tomates. Elle fait aussi du riz. Ariane aime manger du poisson. C'est bon pour la santé.
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Recueil de dictées 

Niveau : 3e année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Un joli coin

TEXTE : J'aime mon quartier. On y trouve un parc, une banque et une école. Les rues de mon 

quartier sont toutes nommées en l'honneur de personnes célèbres. L'avenue où j'habite a 

été nommée en l'honneur d'un écrivain très connu. Mon ami, lui, habite sur une rue qui 

porte le nom d'un acteur qui est né dans notre ville.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Notre belle planète

TEXTE : Beaucoup de choses fonctionnent avec de l'énergie. Mais il y a des types d'énergie qui sont 

mauvais pour l'environnement. Ils produisent des gaz à effet de serre et polluent la planète. 

Pour protéger notre belle planète, il faut économiser l'énergie. On peut aussi utiliser 

d'autres sources d'énergie. 

 

COMMENTAIRE : 50 mots
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Ma ville

TEXTE : J'habite dans la capitale du pays. C'est une jolie ville, même si elle est grande. Le quartier où 

j'habite est situé juste au sud de l'aéroport. Ma maison est près d'un beau parc. Il porte le 

nom d'un explorateur. J'adore aller jouer dans ce parc avec mes amis.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Le fleuve

TEXTE : Mamadou habite près du grand fleuve. Chaque matin, Mamadou et son frère vont chercher 

de l'eau au fleuve pour faire boire les animaux. Le soir, ils vont en chercher pour arroser le 

jardin. Ensuite, ils vont faire un tour de pirogue avec leur papa pour attraper quelques 

poissons.

 

COMMENTAIRE : (50 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Le cours d’eau

TEXTE : Annie et ses amis ont adopté un cours d'eau. Chaque semaine, ils vont tous ensemble en 

faire le ménage. Ils apportent un grand sac et une poubelle pour les déchets qu'ils trouvent. 

Ils apportent aussi un bac pour tout ce qui est recyclable. Grâce à eux, le cours d'eau est 

moins pollué.

 

COMMENTAIRE : (55 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : La fête

TEXTE : Ce soir, c'est la fête au village. J'ai hâte. Déjà les musiciens se préparent. Ils ont sorti leurs 

instruments. J'adore les écouter. Leur musique me donne envie de frapper des mains et de 

danser. Un jour, moi aussi je vais jouer du djembé et faire danser les gens du village.

 

COMMENTAIRE : 50 mots
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : L’arrivée du griot

TEXTE : Entends-tu le son du tambour ? C'est le griot qui arrive au village. J'aime l'écouter nous 

chanter l'histoire de notre pays. J'apprends beaucoup de choses à l'entendre. Parfois, aussi, 

il nous apporte des nouvelles du village voisin.

Tiens ! Je le vois qui avance avec sa kora. Vite, allons voir ce qu'il a à nous raconter !
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : L’activité physique, c’est la santé!

TEXTE : Dans sa classe, Philippe a fait un projet sur l'activité physique. Il a appris que celle-ci est 

excellente pour la santé. Elle aide le coeur à rester en forme et permet aux muscles de 

devenir plus forts. Elle peut même aider à prévenir certaines maladies.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Du nouveau à l’école d’Abdou

TEXTE : L'école d'Abdou est spéciale. Depuis un an, elle fonctionne à l'énergie solaire. Avant, il n'y 

avait pas d'électricité à son école. Le professeur utilisait toujours le tableau noir. 

Maintenant, un système donne de l'électricité à partir du soleil. C'est fantastique ! Et c'est 

bon pour l'environnement. Abdou aime beaucoup aller à l'école. Sa maman aussi. 

 

COMMENTAIRE : (60 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : De bonnes habitudes

TEXTE : Je veux rester en santé, alors j'ai changé mes habitudes. Je me nourris toujours de bons 

aliments pour donner de l'énergie à mon corps. Je mange des produits laitiers, car ils sont 

excellents pour mes dents et mes os. Je bois beaucoup d'eau et chaque jour, je fais de 

l'activité physique pour garder mon cœur en forme.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Chez Abu

TEXTE : Abu vient d'acheter une jolie maison dans sa nouvelle ville. Cette maison est très grande. Les 

murs sont faits de blocs de ciment et le toit, de tôle. Une jolie clôture entoure la cour. Mais 

ce qu'Abu aime le plus de sa maison, c'est qu'elle n'a aucun étage.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Troisième année

TITRE : Abu va au marché

TEXTE : La maison où habite Abu n'est pas loin du marché. Abu aime bien y aller chaque jour pour 

faire des courses. Il achète des légumes et du poisson pour préparer son repas. Il achète 

aussi des fruits et parfois de la viande. Souvent, il va dire bonjour au marchand de 

vêtements, qui est devenu son ami.
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Recueil de dictées 

Niveau : 4e année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Une intervention rapide

TEXTE : Aujourd'hui, un compagnon de travail de papa s'est blessé. Il devait utiliser un nouveau 

produit. Malheureusement, il a mal compris les consignes de préparation écrites sur 

l'étiquette et n'a pas mélangé le produit avec de l'eau, comme il fallait le faire. En déplaçant 

la bouteille, quelques gouttes du produit sont tombées et l'ont brûlé sur la main. 

Heureusement, papa avait lu les conseils de sécurité et savait exactement quoi faire. Il a 

tout de suite aidé son compagnon et a pu lui éviter des blessures plus graves.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Une belle région

TEXTE : Dans la région où j'habite, il y a une grande rivière. Cette rivière est très large et elle est 

bordée par de hautes falaises escarpées. C'est très joli. Mon village est situé dans une 

grande baie, entre deux montagnes. Au bord de la baie, il y a une petite plage d'où on peut 

voir les bateaux passer et où on peut aller à la pêche. Papa et moi y allons souvent 

ensemble.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Un problème important

TEXTE : Je savais que dans les pays en développement, beaucoup d'adultes ne peuvent pas lire, ni 

écrire, car ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Je savais aussi que, même ici, certains 

adultes ont parfois des problèmes à bien comprendre ce qu'ils lisent. Mais je n'avais pas 

vraiment réfléchi aux conséquences que ce problème peut avoir sur leur santé. Maintenant, 

je comprends mieux pourquoi il est si important d'alphabétiser les gens.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Un écrivain en herbe

TEXTE : Plus tard, je veux être écrivain. Dans mes romans, je ferai naître des personnages de toutes 

sortes. Je donnerai à chacun une personnalité bien colorée et je les ferai interagir dans des 

situations amusantes pour faire sourire les lecteurs. Je ferai aussi voyager mes personnages 

à travers le monde. J'inventerai même des pays qui n'existent pas. Je vais m'inspirer des 

choses qui m'entourent pour créer des mondes merveilleux. Je crois que mes histoires 

seront les meilleurs romans d'aventure du monde entier.

 

COMMENTAIRE : (85 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Notre fleuve

TEXTE : Toi et moi, nous habitons le long du même fleuve. C'est ce fleuve qui nous apporte l'eau que 

nous buvons. Je suis chanceux. L'eau que je bois est filtrée pour la rendre potable. Elle est 

bonne pour ma santé. Mais si à cause de moi l'eau qui retourne au fleuve est pleine de 

déchets, toi, tu boiras peut-être une eau polluée. Tu es mon ami, et je veux que tu restes en 

santé. Pour toi, je ferai attention à notre fleuve. 

 

COMMENTAIRE : (83 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Mon oncle Marc

TEXTE : Mon oncle Marc est journaliste. Il voyage partout sur la planète et rédige des articles pour 

les journaux. Son travail est difficile car il voit souvent la famine, l'injustice, les conflits et la 

guerre. Chaque jour, il voit des gens qui souffrent ou qui sont malheureux. Mais mon oncle 

adore son travail. Il souhaite que ses textes aident les gens à mieux s'entendre. Il espère 

qu'ils aideront à créer un monde meilleur. 

 

COMMENTAIRE : (75 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Ma région

TEXTE : Ma région est située le long du golfe du Saint-Laurent. Ici, les courants marins sont forts. 

Avec le temps, l'érosion a sculpté de curieux reliefs dans les rochers qui sont dans la baie. 

On dirait d'énormes sculptures placées sur les plages. Ces sculptures sont très célèbres. 

Quand l'eau est basse, on peut aller marcher tout près et beaucoup de touristes viennent les 

voir.

Ici, beaucoup de gens vivent de la pêche, mais il y a très peu d'agriculteurs parce que le type 

de sol rend la culture difficile.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Les masques sacrés

TEXTE : L'an prochain, ce sera mon initiation. J'ai très hâte. Vous voyez, depuis que je suis tout petit, 

j'adore voir les masques et les marionnettes. J'aime surtout voir les porteurs de masques 

bouger. On dirait que leurs mouvements racontent des histoires. J'aime aussi voir les 

spectacles de marionnettes. Mais je n'ai jamais encore vu les grands masques sacrés. Lors 

de mon initiation, je vais enfin les découvrir. Je vais aussi apprendre la signification des 

motifs qui les ornent. J'ai si hâte de connaître tous leurs secrets.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : Les grands voiliers

TEXTE : Il y a très longtemps, quand on voulait faire un long voyage, c'est par bateau qu'on le faisait. 

Les voyageurs qui partaient à la découverte de nouveaux pays montaient sur de grands 

voiliers. Ces embarcations étaient énormes. Elles étaient faites de bois et comptaient 

plusieurs voiles. 

Le voyage pour traverser la mer était difficile et prenait plusieurs mois. Chaque membre de 

l'équipage avait son rôle à jouer pour assurer le succès de cette aventure.

 

COMMENTAIRE : (77 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : La fête des masques

TEXTE : Mon grand frère et moi, nous adorons les masques. Chaque fois qu'il y a une cérémonie au 

village, nous partons ensemble pour aller les voir. Nous nous plaçons toujours très près, 

pour ne rien manquer. Mais aujourd'hui, je suis seul*. J'ai cherché mon frère partout, sans le 

trouver. C'est dommage, car son masque préféré est sorti et il ne le verra pas. Tiens ! C'est 

curieux... Le porteur de ce masque danse exactement comme mon frère.

 

COMMENTAIRE : 75 mots
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : L’oasis

TEXTE : Aujourd'hui, je voyage dans le désert, à dos de chameau, avec un peuple de nomades. 

Bientôt, nous arriverons à l'oasis. Je la vois déjà, juste au pied de la dune. Sa verdure 

contraste avec le beige infini du sable. J'ai très hâte d'y arriver. Je sais que j'y trouverai de 

l'eau, ainsi que des cocotiers et d'autres arbres fruitiers. J'espère bien y trouver aussi un 

endroit où me cacher pour me reposer un peu…
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Quatrième année

TITRE : À la ferme fruitière

TEXTE : Mon oncle est fermier. Il cultive des fruits qu'il exporte ensuite dans d'autres pays. Ses 

principales cultures sont le citron, l'orange, la datte, la papaye et la mangue. Dans notre 

pays, il pleut très peu et les périodes de sécheresse sont fréquentes. L'eau est donc un 

problème, surtout pour les fermiers. Heureusement, les terres de mon oncle sont situées 

près du grand fleuve. Il a donc pu y installer un système pour arroser ses arbres en dehors 

de la saison des pluies. Ses terres produisent beaucoup.
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Recueil de dictées 

Niveau : 5e année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Une visite historique

TEXTE : L'été dernier, maman nous a emmenés visiter un endroit unique. C'est un village où toutes 

les maisons font partie du patrimoine historique. On y apprend comment les gens se 

nourrissaient, se vêtaient et se logeaient au pays il y a plus de deux cents* ans. Nous avons 

visité, entre autres choses, une maison très ancienne où habitait autrefois une famille de 

quinze enfants. Elle était toute petite et ne comptait que deux pièces. Les parents et les plus 

jeunes enfants dormaient dans la cuisine; les autres étaient obligés de dormir au grenier, 

sur des matelas de paille.

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi deux-cents.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Une planète à partager

TEXTE : On dit qu'il y a assez de nourriture sur Terre pour répondre aux besoins de tous les êtres 

humains. Pourtant, il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim. Ces gens 

doivent toujours se battre pour pouvoir fournir à leur corps les nutriments nécessaires à son 

bon fonctionnement. Pendant ce temps, je vois chaque jour à mon école des élèves qui 

jettent une partie de leur repas parce qu'ils ne l'aiment pas ou parce qu'ils n'ont plus faim. 

J'aimerais bien m'impliquer et contribuer à changer cette situation. Avez-vous une idée à me 

suggérer ?

 

COMMENTAIRE : (100 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Une belle tradition

TEXTE : La semaine dernière, c'était la fête au village. Chaque année, c'est la tradition. Pendant la 

semaine qui marque le milieu de l'hiver, tous les habitants du village se réunissent pour 

fêter l'hiver. Plusieurs activités sont organisées. Il y a de la pêche sur la glace, des courses de 

traîneaux* à chiens, de la danse traditionnelle et beaucoup de jeux pour les jeunes et les 

moins jeunes. Cette année, j'ai participé à un atelier d'art où on confectionnait des masques. 

Mon frère, lui, a appris à construire un igloo* à la manière des Inuits. Comme c'est la 

tradition, la journée s'est terminée autour d'un grand feu de joie, et tout le monde dansait 

au son des tambours. C'était vraiment très agréable! Vive l'hiver!

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi traineaux et iglou.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Un sourire qui parle

TEXTE : Le vieil homme me fait un large sourire. Pendant des années, il a cultivé sa terre. Il y a fait 

pousser du riz, des haricots et des oignons qu'il vendait ensuite au marché. Il s'est inventé 

un système pour irriguer ses champs et améliorer leur production. Avec l'argent qu'il 

gagnait, il a construit une maison pour sa famille. Avec le temps, son terrain s'est transformé 

en petit royaume. Mais l'homme était inquiet pour l'avenir, car ses fils avaient quitté la 

région pour aller habiter en ville. Aujourd'hui, son plus jeune lui a annoncé qu'il revenait et 

qu'il lui succéderait à la tête de la ferme. L'homme est heureux. C'est le plus beau jour de sa 

vie.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Rideau!

TEXTE : Je suis une vraie passionnée de théâtre. J'aime autant le théâtre traditionnel ou le mime que 

l'improvisation ou la comédie musicale. J'adore voir les acteurs évoluer sur scène et laisser 

leur talent s'exprimer. Je trouve que c'est une des plus belles formes d'art. Mais pour moi, le 

théâtre est aussi beaucoup plus que de l'art. C'est, à mon avis, un outil de communication 

sans pareil. Il permet de transmettre des messages à toute la population, incluant ceux qui 

ne savent pas lire. C'est un excellent moyen de faire comprendre des choses difficiles aux 

gens de façon amusante. Mais je me tais pour l'instant car le rideau se lève. Bon spectacle* !

 

COMMENTAIRE : * un test

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Notre façon d’aider

TEXTE : Le sida est une maladie qui frappe durement mon pays. C'est tragique, car c'est une maladie 

qu'on peut prévenir si on la connaît un peu. Mes amis et moi avons décidé de faire notre 

part. Nous avons monté une pièce de théâtre pour sensibiliser la population locale à ce 

problème. Notre pièce sera très divertissante. Nous y avons intégré beaucoup d'humour, de 

la musique et des masques. Les représentations auront lieu dans l'amphithéâtre de l'école. 

Une infirmière sera également présente pour répondre aux questions des gens et pour aider 

à démystifier cette maladie. J'espère que le public sera nombreux.

 

COMMENTAIRE : 100 mots.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Messagère d’espoir

TEXTE : Aïda n'a que seize ans, mais il n'y a pas mieux que cette jeune Africaine pour parler aux 

jeunes de sida. Lorsqu'elle avait 12 ans, ses deux parents sont décédés, victimes de cette 

terrible maladie. Même si elle-même n'est pas atteinte de cette maladie, Aïda a décidé de 

s'impliquer pour la combattre. Comme il n'existe pas de traitement, elle a choisi de la 

vaincre par l'éducation. Depuis quatre ans, elle mène donc une vaste campagne 

d'information auprès des jeunes de son pays. Elle espère que grâce à ses efforts, les jeunes 

Africains sauront comment prévenir le sida et qu'il fera de moins en moins de victimes 

parmi eux. 

 

COMMENTAIRE : (110 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Le trésor

TEXTE : J'ai fait toute une trouvaille ! J'ai découvert un trésor dans un château près de chez moi. C'est 

un trésor très précieux, car sans lui, on ne peut pas vivre. Je voudrais le partager avec tous 

les habitants de la planète. Mais mon trésor n'est pas inépuisable. Si je veux que tout le 

monde puisse en profiter, il faut le protéger et l'économiser. 

J'aimerais bien que tu deviennes le gardien de ce trésor avec moi. Voici comment. Tu dois 

seulement changer un peu tes habitudes pour consommer moins d'eau et adopter des 

comportements sains pour l'environnement. Tu veux m'aider ?

 

COMMENTAIRE : (100 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Le dragon

TEXTE : C'était un dragon différent des autres : il détestait le feu. Mais il était incapable de 

s'empêcher d'en cracher, et partout où il allait, il dévastait tout, bien malgré lui. Désespéré, il 

alla se cacher en haut d'un massif montagneux où la sécheresse avait déjà détruit tout ce 

qu'il était possible de détruire. Et il pleura. Il pleura tant que ses larmes formèrent un 

ruisseau, puis un fleuve, et finirent par irriguer les terres. Au bout de quelques années, le 

massif, autrefois désert, devint la région la plus verte et prospère du pays, grâce aux larmes 

du dragon.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : La planète bleue

TEXTE : L'eau recouvre une bonne partie de notre planète. Il y a tant d'eau sur la Terre qu'on 

l'appelle parfois la planète bleue. Pourtant, le monde connaît de graves problèmes d'eau. 

Pourquoi ? C'est simple. Imagine que toute l'eau qu'il y a sur la terre soit contenue dans un 

seul litre. Si on enlevait de ce litre toute l'eau salée, l'eau souterraine et l'eau des glaciers, il 

ne resterait au fond du bocal qu'une seule goutte d'eau douce. C'est cette petite goutte que 

toutes les espèces vivantes de la Terre doivent se partager. Moi, je vais la protéger, cette 

goutte. Et toi ? 

 

COMMENTAIRE : (103 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Cinquième année

TITRE : Il faut agir

TEXTE : Dans plusieurs pays en développement, le manque d'eau potable est un problème 

important. La santé de millions de personnes est menacée parce qu'ils n'ont pas assez d'eau 

pour subvenir aux besoins de leur corps. De plus, lorsque les points d'eau potable sont 

rares, les gens utilisent l'eau des mares et des cours d'eau pour cuisiner et se laver. Or, cette 

eau contient souvent des microbes, des bactéries et des produits chimiques qui peuvent 

causer de graves maladies si on la consomme sans la traiter ou si on s'y baigne. 

Et dire qu'ici, nous laissons couler le robinet…
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Recueil de dictées 

Niveau : 6e année 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Une idée originale

TEXTE : Le monde est drôlement fait  ☀  Dans mon pays, la pluie est rare. Il peut se passer des mois, 

même des années sans qu'une bonne pluie ne vienne arroser nos terres. Nous connaissons 

de graves problèmes de sécheresse et de malnutrition. Ironiquement, il arrive aussi que la 

pluie soit trop abondante et que des inondations ravagent nos terres. Tout comme la 

sécheresse, elles entraînent des pertes de récoltes et une foule d'autres problèmes pour 

l'homme et pour l'environnement. À cause de ces phénomènes climatiques extrêmes, mon 

peuple est dans une situation d'insécurité alimentaire chronique et, à plusieurs moments, la 

famine l'a menacé. 

Si je le pouvais, j'inventerais un système pour contrôler la pluie. Je ferais en sorte qu'on 

puisse entreposer les nuages, puis les déplacer et les faire pleuvoir où et quand c'est 

nécessaire. Je mettrais aussi sur pied un réseau d'échange de nuages entre pays. Qu'en dites-

vous? 
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Une bonne ambassadrice

TEXTE : La musique a mille visages. Chaque peuple a ses traditions musicales, ses rythmes, ses 

instruments et ses sonorités qui le distinguent des autres. En découvrant la musique d'un 

peuple, on s'ouvre peu à peu à sa culture. Souvent, d'ailleurs, elle est le premier contact que 

nous avons avec une nouvelle culture. Et sans même connaître* les traditions ou la façon de 

vivre d'un peuple, beaucoup de gens peuvent reconnaître* sa musique par ses rythmes ou 

ses instruments.

Comme la musique ne connaît* pas de frontières, il n'est pas rare qu'on sente des influences 

culturelles diverses dans le travail d'un musicien. Certaines de ses pièces seront fortement 

imprégnées des rythmes africains ou sud-américains, alors que d'autres auront une sonorité 

plus proche du gospel ou du jazz. Plusieurs aiment également fusionner les genres musicaux 

et n'hésitent pas à inclure dans une chanson pop quelques mesures d'un style 

complètement différent, comme le zouk, par exemple.

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi connaitre, reconnaitre et connait.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Un art ancien

TEXTE : Ma grand-mère est une artiste teinturière. C'est une des rares Maliennes à utiliser encore 

une très vieille technique de batik qui se fait avec de la boue. Autrefois, on utilisait cette 

technique pour faire des vêtements marquant les transitions de la vie. Ils étaient 

confectionnés avec du coton que les hommes du village tissaient et que les femmes 

teignaient ensuite. Les motifs peints sur le tissu avaient tous une signification particulière, 

de même que l'endroit où ils apparaissaient. La confection d'un tel vêtement pouvait 

prendre plusieurs semaines et chaque tenue était vouée à un usage particulier.

Aujourd'hui, bien des artisans s'inspirent de cette technique pour créer toutes sortes de 

vêtements d'aspect typiquement malien. Mais ils sont purement esthétiques et ne 

contiennent aucun des symboles traditionnels. Heureusement, grand-maman est là pour 

garder la tradition bien vivante.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Mieux vaut prévenir

TEXTE : Papa part en voyage prochainement. Il va passer deux mois en Afrique pour son travail. Il a 

très hâte d'y aller. Mais aujourd'hui, il est plutôt songeur. Je crois avoir deviné pourquoi…

Dans les pays où papa va travailler, il y a plusieurs maladies graves qui peuvent être 

transmises par l'environnement. Certaines s'attrapent dans l'eau, particulièrement lorsque 

les installations sanitaires sont insuffisantes. D'autres se propagent dans l'air ou par les 

moustiques. Papa souhaite éviter ces maladies et prend toutes les précautions nécessaires 

pour réduire les risques de les contracter. Il s'est informé, connaît les comportements à 

adopter ou à éviter et sait comment purifier l'eau non potable. Il va aussi se faire vacciner. 

D'ailleurs, il reçoit son premier vaccin ce matin, et je crois bien que c'est ce qui le rend 

songeur. Papa ne l'avouera pas, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à craindre 

les piqûres… Courage papa!
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Le sang de la Terre

TEXTE : L'eau, dans la nature, est un peu comme le sang qui circule dans ton corps. C'est elle qui 

transporte toutes les substances qui nourrissent les plantes et les animaux, comme ton sang 

nourrit tous les organes de ton corps. Dans la nature, l'eau transporte aussi les déchets 

organiques pour les filtrer. Le sang joue le même rôle dans ton corps.

Dans le corps humain, ce sont les reins qui nettoient le sang. Un peu comme un tamis, ils 

retiennent les déchets pour les éliminer dans l'urine. Ainsi, le sang filtré qui en ressort est 

propre et ne contient que les substances utiles à l'organisme.

Les reins agissent un peu comme les usines de filtration que les hommes ont construites 

pour aider la nature à purifier l'eau.

 

COMMENTAIRE : (130 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : La Terre, mon amie

TEXTE : La Terre est mon amie. Elle me donne tout ce qu'il me faut pour subsister. C'est elle qui me 

procure l'eau qui est essentielle à ma santé. C'est aussi elle qui met dans mon assiette les 

délicieux aliments qui donnent à mon organisme les nutriments dont il a besoin. Je lui dois 

beaucoup car sans elle, je ne vivrais pas. 

En retour, je veux lui rendre ce qu'elle me donne. Alors je prends bien soin d'elle pour la 

conserver belle et en santé. J'évite de la polluer et je n'utilise que ce dont j'ai besoin. Je 

contribue ainsi à protéger l'environnement pour que tous les gens de la Terre puissent vivre 

encore longtemps sur une planète saine.

 

COMMENTAIRE : (121 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : La soif

TEXTE : Depuis des mois, il n'a pas plu. Pas une seule goutte d'eau n'est venue arroser le sol. Dans 

les champs, c'est la désolation. La terre est séchée, les plants sont presque morts. En 

regardant le sol, on l'entend presque crier sa soif. Chaque année, à cette époque, c'est la 

même chose. Juste avant que ne commence la saison des pluies, il existe comme un moment 

d'insécurité totale où la sécheresse semble installée pour toujours et les nuages, disparus à 

jamais. Puis, quand arrivent les grands vents, l'espoir renaît. On sait que la pluie tombera 

bientôt et que la vie reprendra. Et si, pendant la saison, un violent orage vient inonder mes 

terres, je repenserai à ce moment et j'accepterai l'orage comme un cadeau.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Informer pour mieux prévenir

TEXTE : L'an dernier, la maman d'Amadou a été hospitalisée. Elle souffrait d'une hépatite sévère qui 

lui a presque coûté la vie. Amadou était très inquiet. Les médecins lui ont expliqué que cette 

maladie est assez commune dans la région. Ils lui ont aussi appris qu'elle est généralement 

transmise par de l'eau contaminée et que les gens pourraient réduire de beaucoup les 

risques de la contracter s'ils adoptaient certaines habitudes bien simples.

Amadou a eu si peur qu'il a décidé d'éviter à d'autres de vivre la même chose. Il a monté une 

présentation pour informer les gens des dangers de l'eau non potable. Il veut les inciter à 

adopter de meilleures habitudes sanitaires et à prendre l'habitude de purifier l'eau avant de 

l'utiliser.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Des Canadiens célèbres

TEXTE : Dans tous les domaines, le Canada compte des gens aux talents exceptionnels qui ont acquis 

une excellente réputation au niveau international. Plusieurs sportifs canadiens, par 

exemple, sont détenteurs de records mondiaux qui n'ont pas encore été égalés. Dans le 

domaine des arts, de nombreux chanteurs, musiciens et artistes de la scène connaissent un 

succès remarquable dans le monde entier et donnent des spectacles partout sur la planète. 

Il y a également des scientifiques, des hommes d'affaires et plusieurs entreprises d'ici qui 

sont reconnus internationalement comme des spécialistes dans leur domaine et qui 

oeuvrent à travers le monde. 

Ces Canadiens font rayonner l'image du pays sur toute la planète. Nous avons bien des 

raisons d'en être fiers et de les prendre comme modèles.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Cultiver la paix

TEXTE : À mon école, la paix, c'est important. Tous les élèves travaillent bien fort pour maintenir un 

climat pacifique partout dans l'école. Nous comprenons que nous sommes tous différents, 

et nous nous respectons beaucoup. Lorsqu'il y a un conflit, chacun essaie de le régler dans la 

tolérance et le respect. Nous écoutons toujours ce que l'autre a à dire et nous 

communiquons notre point de vue clairement. 

Parfois, c'est plus difficile et des chicanes éclatent. Nous essayons alors de garder notre 

calme et de négocier avec l'autre personne pour arriver à un accord satisfaisant. Si on n'y 

parvient pas, nous allons voir le conseil de coopération de l'école qui nous aide à résoudre 

notre problème. Ainsi, chaque élève devient un artisan de la paix. 

 

COMMENTAIRE : (125 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Au marché

TEXTE : Aujourd'hui, c'est jour de marché. Tous les artisans du coin sont venus y vendre les objets 

qu'ils ont fabriqués. C'est l'occasion idéale pour trouver le cadeau d'anniversaire de ma 

mère. Mais voilà ☀ Le problème, c'est que je ne sais pas quoi lui acheter. J'ai remarqué sur la 

table du potier un magnifique pichet en terre cuite. J'ai bien l'impression qu'il lui plairait. 

Mais je crois qu'elle aimerait tout autant ce saladier en bois sculpté ou ce joli panier tressé.

Peut-être pourrais-je lui acheter plutôt un vêtement ou un bijou. Il y en a de splendides ici 

qui feront sûrement tourner les têtes. Tiens ! J'ai trouvé ! Je vais aller chercher maman et 

l'emmener au marché. Ainsi, elle pourra elle-même choisir ce qui lui plaît le plus !
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Sixième année

TITRE : Ambassadeurs de paix

TEXTE : Les enfants qui vivent dans des zones affectées par la guerre n'ont pas la vie facile. Souvent, 

ils sont les victimes directes ou indirectes d'attaques contre leur village. Certains deviennent 

réfugiés, sont enlevés ou obligés de devenir enfants soldats. Ils sont alors les témoins, et 

parfois aussi les auteurs, de situations atroces qui les marquent gravement.

Mais les enfants ont aussi un rôle à jouer dans la reconstruction des pays affectés par la 

guerre. Certains apprennent à donner les secours d'urgence et à soigner les malades. 

D'autres travaillent à reconstruire les bâtiments ou collaborent au travail agricole. Mais ce 

qui contribue le plus à reconstruire leur pays, ce sont les attitudes et les comportements 

pacifiques qu'ils adoptent. En cultivant la paix dans leur entourage, ils deviennent des 

modèles pour tous. 

 

COMMENTAIRE : (135 mots)
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Recueil de dictées 

Niveau : 1er secondaire (7e année) 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Une muse efficace

TEXTE : L'eau a été pour de nombreux artistes une source d'inspiration importante. Plusieurs s'en 

sont inspirés pour faire naître poèmes, peintures, chansons et oeuvres de toutes sortes. On 

a parlé de sa grandeur, de ses vertus et des bienfaits qu'elle apporte autant que des 

désastres qu'elle cause et de la colère qu'ils engendrent.

D'autres artistes ont plutôt utilisé l'eau comme matière pour leurs créations. Un exemple 

bien connu de cette utilisation de l'eau est la sculpture sur glace. Ces artistes de l'art 

éphémère savent faire ressortir le caractère unique de cette substance dans des oeuvres 

magistrales, d'une beauté aussi grande que leur vie est courte.

D'autres types d'oeuvres dans lesquelles l'eau sert de matériau est les fontaines d'eau. À 

l'aide de diverses technologies, les artistes peuvent combiner et synchroniser des jets d'eau 

de toutes sortes dans une espèce de ballet aquatique des plus fascinants.

 

COMMENTAIRE : (147 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Une belle et grande planète

TEXTE : Notre planète est belle, mon ami. As-tu déjà remarqué comme elle est bien faite aussi ? 

Toutes les espèces qui y cohabitent s'entraident les unes les autres pour pouvoir survivre. 

L'eau et la terre apportent aux arbres ce dont ils ont besoin, et eux en retour, nettoient l'air 

et l'eau qu'ils retournent ensuite dans la nature pour qu'ils recommencent leur cycle. Des 

animaux se nourrissent d'herbe et de feuillage, et ensuite leurs excréments viennent 

engraisser le sol pour que les végétaux puissent mieux repousser. C'est ainsi partout. 

La nature a compris depuis belle lurette ce que nous, les humains, refusons de voir. Nous 

sommes des milliards à vivre sur la même planète et nous exploitons ses ressources sans 

trop réfléchir, souvent aussi sans rien lui rendre. Nous avons beaucoup à apprendre des 

autres espèces, mon ami. Si nous voulons survivre, hâtons-nous de commencer à partager.

 

COMMENTAIRE : (150 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Tradition et modernité

TEXTE : Dans plusieurs pays africains, il existe deux types parallèles de médecine : la médecine 

moderne, prodiguée par les médecins et les infirmières, et la médecine traditionnelle, que 

pratiquent les guérisseurs. Ces derniers soignent aussi bien l'âme que le corps des gens qui 

font appel à leurs services. Les guérisseurs ont une excellente connaissance de la population 

et jouissent d'une grande crédibilité auprès d'elle-même si les méthodes qu'ils emploient 

pour soigner les villageois sont souvent très différentes de celles utilisées en médecine 

moderne.

De plus en plus, la médecine moderne reconnaît le travail des guérisseurs et les intègre à la 

lutte contre certaines maladies. Leur approche unique aide aux traitements habituels. Aussi, 

comme ils utilisent souvent, pour soigner, des herbes médicinales qu'on trouve facilement 

dans les environs, les traitements qu'ils proposent sont souvent plus accessibles et parfois 

aussi efficaces que les traitements scientifiques pour combattre certaines infections.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Que la danse commence!

TEXTE : Depuis que nous sommes petits, mon frère et moi suivons des cours de danse sociale. Je sais 

que ce n'est pas commun pour des adolescents d'aimer ce type de danse, mais c'est un 

passe-temps qui nous passionne tous les deux. La musique sur laquelle nous dansons est 

très variée. Elle nous permet d'exprimer une grande variété de sentiments différents. C'est 

aussi un excellent défoulement ! Pour moi, c'est presque une thérapie !

Nous sommes très conscients de la chance que nous avons de pouvoir danser. 

Prochainement, nous allons participer à un concours. Chacun des prix décernés comprend 

un montant d'argent. Si nous remportons un de ces prix, nous avons décidé de remettre 

cette somme à un organisme qui amasse des fonds pour aider les enfants blessés par des 

mines antipersonnel. C'est un fléau qui nous touche particulièrement puisque lors d'un 

voyage en Angola, notre propre cousin a été blessé de cette façon.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Mystère…

TEXTE : Il mesure près de trois mètres, pèse plus de deux cents kilos et a le corps couvert de longs 

poils. Les premières traces de son existence remontent au début du dix neuvième siècle. 

Depuis ce temps, les témoignages oculaires, moulages d'empreintes, enregistrements 

visuels ou sonores et échantillons divers s'accumulent, mais n'ont toujours rien prouvé. Ce 

qui importe n'est pas la quantité de preuves recueillies, mais leur qualité. Or, toutes celles 

qui ont été étudiées jusqu'à maintenant laissent planer le doute sur leur authenticité et, du 

même coup, sur celle de la bête. 

En attendant que le mystère entourant son existence soit dissipé, le Sasquatch continue 

d'alimenter les conversations et ☀ de faire rouler l'économie. Les « chasseurs de Sasquatch » 

sont très nombreux. Les sites, livres et films sur le sujet abondent. Le tourisme lié à la 

célèbre créature autant que la production d'articles publicitaires affichant son image 

rapportent beaucoup et font vivre bien des gens dans l'ouest du pays. Ce sont là des réalités 

dont l'existence, contrairement à celle du légendaire animal, ne fait plus aucun doute.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Ma richesse

TEXTE : J'habite une grande ville, dans un quartier multiethnique. Les habitants de mon quartier ont 

des origines culturelles très variées. Juste dans ma rue, je crois que j'ai recensé plus d'une 

vingtaine de groupes ethniques différents. J'adore vivre ici. Chaque jour, je côtoie des gens 

qui sont d'une origine différente de la mienne. Souvent, ils ne parlent pas ma langue ou ont 

un accent différent du mien. Leurs traditions ne sont pas les mêmes que les miennes et 

certaines de leurs croyances diffèrent aussi. Mais ils sont également semblables à moi à 

plusieurs égards.

J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec mes voisins. J'aime qu'ils me parlent de leur vécu, de 

leurs valeurs et de la façon dont on voit la vie dans leur culture. À leur contact, j'apprends 

énormément. Je trouve qu'en partageant avec des gens différents de nous, on s'enrichit 

beaucoup et on devient des personnes meilleures.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Les danses sacrées

TEXTE : Presque partout sur la planète, on trouve des danses sacrées. Ces danses varient 

énormément selon les ethnies et les régions. En Asie, les danses sacrées s'apparentent à un 

type de méditation. Plusieurs d'entre elles impliquent d'autres formes d'art, comme le 

théâtre, au Japon, ou l'opéra, en Chine. En Inde, il existe une forme de danse sacrée dans 

laquelle les danseurs représentent divers éléments de la nature avec leur corps. Leurs 

mouvements sont précis et très complexes. Il existe même des positions spécifiques pour 

leur cou, leurs yeux, leurs sourcils et leur front.

Les danses sacrées africaines sont généralement faites sur des musiques très rythmées. 

L'improvisation fait habituellement partie du rituel et les danseurs atteignent parfois un état 

de transe. En Orient, il existe un peuple qui atteint aussi un état de transe par la danse, mais 

d'une tout autre façon : en tournant ! Vêtus de longues robes amples, ces danseurs peuvent 

tourner sur eux-mêmes pendant des heures, sans jamais tomber ou être étourdis. Quel 

spectacle !
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Le peuple peul

TEXTE : Les Peuls sont une ethnie qu'on trouve dispersée dans une quinzaine de pays, 

principalement en Afrique de l'Ouest. Ils sont présents, entre autres, au Mali, au Burkina 

Faso et au Sénégal. À l'origine, c'était un peuple de nomades. Éleveurs, ils se déplaçaient de 

place en place pour nourrir les troupeaux de chevaux, de vaches ou de zébus. Cependant, 

avec le temps, plusieurs Peuls sont devenus sédentaires.

À cause de leur mobilité et de leur dispersion, les Peuls ont été en contact avec plusieurs 

groupes ethniques différents. Avec le temps, ces contacts ont eu une influence sur la langue, 

la religion, les traditions et même sur les caractéristiques physiques typiques des Peuls. On 

trouve donc chez eux une grande diversité. Mais il existe chez ce peuple une sorte de code 

de valeurs qui définit ce que c'est d'être Peul et qui dicte la conduite morale et sociale des 

gens. Ce code est à la base de l'identité peule. Il constitue un lien qui unit les différents 

groupes de Peuls entre eux et qui leur permet de se reconnaître* à travers d'autres ethnies 

différentes.

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi reconnaitre.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Le monde et moi

TEXTE : J'ai envie de changer le monde. Bien sûr, vous penserez que c'est un bien beau rêve pour un 

adolescent. Vous croirez que ce ne sont que des folies et que je serai plus réaliste une fois 

adulte. Mais moi, je vous dis que vous avez tort. 

Vous n'y avez probablement jamais pensé, mais chaque geste qu'on fait a des conséquences 

autour de nous. Chaque geste, chaque parole fait une différence, qu'on le veuille ou non. 

C'est à nous de choisir quel type de différence on veut faire et d'agir en conséquence.

Moi, j'ai décidé de semer le bien dans mon environnement. Je veux que les gens qui 

m'entourent soient heureux, que ma planète demeure saine. C'est ce qui est important pour 

moi. Alors je centre toutes mes actions autour de cette idée. ! Et toi, quelle différence fais-tu 

dans le monde ?

 

COMMENTAIRE : (146 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Des hôpitaux en changement

TEXTE : Les centres hospitaliers reçoivent des patients de diverses cultures et religions. Chaque 

religion a ses rites, ses traditions et ses règles, dont plusieurs peuvent avoir une incidence 

sur les soins qui seront apportés à la personne malade. Afin que chaque patient soit soigné 

dans le plus grand respect de ce qu'il est et de ses croyances, plusieurs hôpitaux adaptent 

leurs services en fonction des coutumes religieuses ou culturelles de leurs patients.

Ainsi, dans la mesure du possible, le personnel soignant tient compte des règles propres à la 

religion des patients lorsqu'il détermine les traitements à donner, ainsi que le moment ou la 

façon de les administrer. De la même façon, pour tenir compte des coutumes alimentaires 

imposées par diverses religions, les services alimentaires offrent aux patients des menus 

végétariens, sans porc, sans bœuf, ou préparés en respectant certaines règles précises. 

Advenant le cas qu'un patient décède à l'hôpital, le personnel s'efforce également de 

respecter les rituels religieux appropriés. Cela facilite grandement cette épreuve pour la 

famille et les proches de la personne décédée et les aide à mieux vivre leur deuil.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : Des chercheurs uniques

TEXTE : Leur discipline ne fait pas l'unanimité. Loin de là ☀ Elle est même très controversée. Comme 

elle est largement basée sur des preuves douteuses et des témoignages, les sceptiques n'y 

accordent que peu de valeur. Néanmoins, des gens de partout, dont plusieurs scientifiques, 

s'intéressent à la cryptozoologie*. Passionnés, ils parcourent la planète à la recherche 

d'indices permettant de confirmer l'existence d'animaux mystérieux qui, pour la grande 

majorité des gens, font partie des légendes et du folklore.

Leur quête peut sembler vaine. Or, elle ne l'est pas toujours. À la fin du 19e siècle, par 

exemple, les indigènes du Congo décrivaient aux explorateurs un animal étrange, qui 

ressemblait à une petite girafe, à un zèbre et à une antilope. La capture d'un spécimen 

vivant, au début du siècle suivant, a permis d'identifier officiellement l'okapi pour la 

première fois et de faire taire les sceptiques… pour un moment, du moins.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Septième année

TITRE : De nouveaux consommateurs

TEXTE : Il y a quelques années, à l'école, j'ai fait un travail sur la consommation. J'en ai beaucoup 

discuté avec ma famille. Nous avons pris conscience que chaque fois que nous utilisons un 

produit ou un service, cela a des conséquences sur l'environnement et sur d'autres êtres 

humains. Nous nous sommes rendu compte que nous consommions mal et beaucoup trop. 

Nous avons décidé alors de devenir des consommateurs responsables. 

Devenir un consommateur responsable, c'est simple. Il suffit de suivre quatre principes. 

Tout d'abord, on s'informe pour connaître les enjeux. Ensuite, on entraîne son esprit critique 

pour pouvoir prendre des décisions qui sont conformes à nos valeurs, sans se laisser 

influencer. Chaque achat devient alors un choix conscient, et enfin, à la longue, on acquiert 

de nouveaux réflexes de consommateur. Maintenant, finis le gaspillage et la 

surconsommation ! On fait des achats intelligents, on recycle, on réutilise. On a même mis 

sur pied un système d'échange et de partage entre les voisins du quartier.

 

COMMENTAIRE : (165 mots)
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Recueil de dictées 

Niveau : 2e secondaire (8e année) 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Huitième année

TITRE : Virus ravageur

TEXTE : Dans le village où je vis, le sida fait des ravages. Les personnes infectées par le virus du VIH 

doivent parcourir plusieurs kilomètres pour aller se faire soigner. De plus, les médicaments 

sont très coûteux et peu de gens peuvent se les procurer. Chaque année, beaucoup de 

personnes meurent de cette maladie.

Heureusement, les choses commencent à changer. Grâce aux programmes de prévention, 

de plus en plus de gens connaissent les modes de transmission de la maladie et savent 

comment se protéger. Même le guérisseur du village prend part au combat. Il a rencontré les 

médecins de l'hôpital pour voir comment il pouvait aider et travaille avec ardeur pour mieux 

protéger certaines personnes plus vulnérables à cette maladie.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Huitième année

TITRE : Une caméra au combat

TEXTE : Mon pays est ravagé par une guerre qui a duré très longtemps. Même si la guerre est 

aujourd'hui terminée, j'ai l'impression qu'elle se poursuit, chaque jour, sous une autre 

forme. Ses traces se voient partout. Je vois mon gouvernement qui baisse les bras et je sens 

mon peuple démuni, sans espoir. Je ne peux rester là sans rien faire. Comme je suis cinéaste, 

j'ai décidé d'intervenir par le biais de ma caméra. 

Dans mon scénario, je raconte l'histoire d'un vieil homme qui revient du combat, mutilé par 

une mine antipersonnel. À force de persévérance, ce héros réussit, malgré la douleur et les 

difficultés rencontrées, à retrouver le bonheur et la dignité. J'espère que mon film fera 

réfléchir les gens. Je souhaite qu'il sensibilise le public international aux dangers des mines 

et aux effets de la guerre. J'aimerais aussi qu'il ait un impact sur le gouvernement local et 

qu'il le pousse à agir. Mais surtout, je souhaite qu'en le voyant, mes compatriotes retrouvent 

l'espoir et prennent conscience qu'en unissant nos forces, nous pouvons reconstruire le 

pays.

 

COMMENTAIRE : 175 mots.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Un matin différent

TEXTE : Ce jour-là, l'air était moins lourd que d'habitude. Une douce brise soufflait du large et nous 

rafraîchissait. Habituellement, à cette époque, les orages sont fréquents. Mais ce matin-là, 

aucun nuage ne venait assombrir le ciel et tout laissait croire que la journée serait 

ensoleillée. Nous étions assis sur la plage et nous regardions l'océan tout en savourant notre 

café matinal. Chacun de notre côté, en silence, nous repensions à tout ce que nous avions 

vécu pendant les quatre années que nous avions passées ici. 

En pensée, nous revoyions la beauté presque surnaturelle des côtes, le sable sans fin du 

désert, les montagnes verdoyantes et les rivières parsemées de pirogues. Nous pensions aux 

gens que nous avions rencontrés et qui nous avaient accueillis dans leur communauté 

comme si nous y étions nés. Leur réalité, leur culture et leurs habitudes étaient bien 

différentes des nôtres; pourtant, les mêmes valeurs les habitaient. Nous avons tant appris 

d'eux. La façon dont ils se sont unis pour se remettre de la dévastation causée par les 

caprices de Mère Nature est à jamais ancrée dans notre mémoire. Et en ce dernier matin 

passé dans leur beau pays, nous avons su que nous reviendrions.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Parole d’une grande dame

TEXTE : Une grande chirurgienne d'ici a dit, un jour, que la maladie est la plus grande des injustices. 

Plus je regarde autour de moi, plus je partage son avis. Quand je vois des enfants atteints de 

maladies incurables, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi la maladie les a 

frappés, eux, plutôt que d'autres personnes. Je n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi 

des gens qui prennent grand soin de leur santé tombent malades alors que d'autres, qui 

adoptent des comportements qu'ils savent mauvais pour eux, demeurent en parfaite santé. 

Mais il y a plus…

Ici, nous rouspétons contre les longues attentes dans les cliniques alors que dans bien des 

pays, les gens doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour pouvoir consulter un 

médecin qualifié. Des maladies qui seraient facilement traitées chez nous sont, dans les 

pays en développement, souvent fatales parce que les médicaments ou les soins nécessaires 

ne sont pas facilement accessibles. Quand je compare toutes les possibilités qui nous sont 

offertes ici en matière de santé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, je trouve que 

nous sommes très chanceux et j'aimerais que tous puissent l'être autant que nous. Je 

compte bien, un jour, faire comme cette chirurgienne et contribuer moi aussi à améliorer la 

situation.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Les enfants invisibles

TEXTE : Voilà le nom qu'on donne parfois aux enfants embauchés pour faire des travaux 

domestiques. Dans le monde, les enfants qui sont employés comme nounous, domestiques, 

cuisiniers, femmes de ménage ou pour faire du jardinage sont très nombreux. Ces enfants, 

surtout des filles, travaillent souvent de longues heures, pour un salaire ridicule, dans des 

conditions parfois très dures. Trop souvent, ils ont un accès limité à l'école et sont privés de 

jeux, de protection et ne voient pas leur famille. Il y en a plusieurs qui sont aussi victimes de 

différents types d'abus.

Parce que ces enfants travaillent derrière des portes closes, personne ne voit les conditions 

dans lesquelles ils oeuvrent. C'est la raison qui fait qu'on les appelle les enfants invisibles. 

C'est aussi ce qui fait d'eux un des groupes d'enfants travailleurs les plus à risque.

Heureusement, la communauté internationale se rassemble et fait des pressions auprès des 

différents gouvernements pour qu'ils légifèrent afin d'empêcher l'exploitation de ces 

enfants et de s'assurer que leurs droits essentiels soient respectés partout sur la planète.

 

COMMENTAIRE : (175 mots)
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : La vision d’une artiste

TEXTE : Maman est artiste. Lorsqu'elle fait une sculpture, elle commence avec un bloc d'argile qu'elle 

façonne pour lui donner une structure générale. Ensuite, elle retravaille de plus en plus 

finement son œuvre jusqu'à ce qu'elle exprime ce qu'elle souhaite.

Maman a une façon de voir la vie qui est en lien avec son art. Elle compare la vie d'une 

personne à une sculpture. D'après elle, chacun de nous, à la naissance, est comme un bloc 

d'argile que la vie transformera peu à peu en œuvre d'art. Chacune des situations qu'on vit 

et chaque personne qu'on côtoie viennent jouer un rôle dans la création de cette oeuvre. Les 

événements* importants ainsi que les rencontres marquantes de notre vie nous amènent à 

développer nos valeurs, nos qualités principales et à concevoir notre propre façon de voir la 

vie. Ce sont ces expériences qui bâtissent l'essentiel de notre personnalité et qui forment la 

structure de la sculpture. La vie de chacun est également ponctuée de rencontres et 

d'expériences qui ont une influence sur nos champs d'intérêt, nos passions, qui orientent 

notre cheminement scolaire ainsi que notre choix de carrière. C'est le travail de finition de la 

sculpture. Le mélange de toutes les influences qu'une personne vit fait de chacun une 

œuvre d'art unique et magnifique.

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi évènements.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : La princesse de métal

TEXTE : Tout a commencé lorsque Marie, le clown de la classe, a ramassé une cannette de boisson 

gazeuse vide dans la poubelle. Pour faire rigoler, elle l'a transformée en princesse en lui 

faisant une tête avec un vieux verre de plastique et une cape avec une serviette de papier. 

Prenant ensuite une voix comique, elle a promené sa princesse partout dans la classe en 

disant : « Hé ! Les amis ! Pourquoi m'avez-vous mise à la poubelle ? Ne voyez-vous pas que je 

suis la princesse du recyclage et que mon château est ce magnifique bac vert ? » Sur le coup, 

ses amis ont bien ri. Mais de cette simple blague, une idée a germé

Toute la classe a produit un court film d'animation racontant l'histoire de leur princesse. Ils 

ont présenté leur film à une compétition internationale de films pour enfants. Et 

aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, le jury va annoncer les résultats. Ça 

y est ! Leur œuvre remporte le premier prix pour la qualité de l'animation et l'originalité du 

scénario. Une mention spéciale leur est aussi accordée pour la valeur éducative de leur 

message. Et vive Déchetina*, la princesse du recyclage !

 

COMMENTAIRE : Ne pas compter de faute pour ce mot puisque c’est un nom propre. 190 mots.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : La chute

TEXTE : C'est une chute bien naturelle. Mais au fil des ans, à cause des légendes et des superstitions 

qui l'entourent, elle a acquis un caractère mythique. Les gens du coin la croient habitée par 

des esprits et des entités qui lui donnent un pouvoir surnaturel. Chaque année, à la même 

date, des milliers d'hommes et de femmes de partout viennent se baigner sous ses eaux 

rafraîchissantes dans l'espoir qu'elle leur accorde ce qu'ils désirent. Certains sont venus 

demander du travail, de l'argent, la santé ou l'amour. D'autres sont venus pour trouver un 

remède à leurs maux ou une solution à leurs problèmes. Tous, quelle que soit leur religion, 

espèrent un miracle et leurs invocations se mêlent dans une cacophonie indescriptible.

Pour certains, ce bain de chance annuel est un pèlerinage indispensable à leur existence. 

Pour d'autres, c'est plutôt l'occasion d'oublier la violence qui sévit dans le pays et de 

célébrer dans l'harmonie, la tolérance et le respect, là où les religions se fondent en une 

seule croyance : celle que l'eau apportera le bonheur.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : La carrière de grand-père

TEXTE : Quand mon grand-père était jeune, il rêvait de devenir enseignant. Mais un jour, alors qu'il 

étudiait à l'université, il a été témoin d'un événement* qui a changé sa vie. Lors d'un voyage 

avec des amis, il a assisté à une manifestation organisée pour sensibiliser le public aux 

dangers qui menacent l'environnement. C'était tout nouveau pour lui, puisqu'à cette 

époque, l'environnement était un sujet qu'on abordait peu souvent. Les gens qu'il a 

rencontrés lui ont parlé de pollution et des effets négatifs que cette dernière a sur l'équilibre 

naturel. Mon grand-père n'est pas resté indifférent à ce qu'il a entendu et a décidé de passer 

aux actes pour changer les choses autour de lui. Il a réorienté son choix de carrière pour 

devenir plutôt journaliste environnemental.

Il a d'abord travaillé quelques années à la presse écrite, puis a animé des émissions à la 

radio et à la télévision pendant une trentaine d'années. Il a pris sa retraite l'an dernier après 

avoir reçu de nombreux prix soulignant la qualité exceptionnelle de son travail.

 

COMMENTAIRE : * Note : La nouvelle orthographe accepte aussi évènement.
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Fatou

TEXTE : J'ai un respect énorme pour mon amie Fatou. Née dans une famille très pauvre, Fatou a été 

obligée de quitter son village natal à l'âge de sept ans pour aller travailler dans la grande 

ville. Elle n'avait aucune compétence. Alors, comme plusieurs d'entre nous, Fatou a trouvé 

un emploi comme aide-ménagère dans une famille. Elle travaillait très fort. Avec le peu 

d'argent qu'elle recevait, elle devait subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère et de ses 

frères. 

Il y a deux ans, Fatou a fondé une association d'enfants travailleurs. Elle voulait faire 

quelque chose pour qu'ils puissent tous avoir des conditions de travail qui leur permettent 

de bien se développer et d'atteindre leur plein potentiel en toute sécurité. Elle voulait aussi 

les aider à acquérir une éducation de qualité et à se défendre contre l'abus. Son organisme 

offre des cours d'alphabétisation pour aider les jeunes travailleurs à trouver des emplois qui 

leur procurent un revenu meilleur. Il les informe également sur leurs droits et les aide à 

s'organiser. Grâce à son intervention, Fatou a complètement changé mon avenir et celui des 

autres enfants-travailleurs de ma ville.

 

COMMENTAIRE : (190 mots)
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Chère Aïssata

TEXTE : Je pense beaucoup à toi ces temps-ci. J'ai vu une émission de télévision fascinante dans 

laquelle on parlait de la situation de l'eau ton pays. C'était très intéressant de voir à quel 

point cette situation varie selon les régions. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir l'effet 

dévastateur du manque d'eau potable sur les enfants qui vivent en brousse. L'animateur 

disait que plusieurs centaines d'entre eux meurent chaque jour en raison de maladies 

causées par l'eau et le manque d'installations sanitaires.

Tu sais, dans mon pays, il y a beaucoup d'eau. Presque toutes les maisons reçoivent de l'eau 

potable directement au robinet. On utilise cette eau pour tout et sans faire attention. On 

lave même les voitures avec de l'eau potable. Je me sens parfois bien honteuse.

J'aimerais tant pouvoir faire quelque chose pour aider les gens de ton pays. Si je le pouvais, 

je leur apporterais des réservoirs entiers d'eau. Mais je ne le peux pas. Par contre, je te 

promets de changer mes habitudes pour éviter de gaspiller et de polluer l'eau, par respect 

pour toi, et parce que nous partageons la même planète. 

À bientôt !

Arianne 

 

COMMENTAIRE : (194 mots)
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NIVEAU : Huitième année

TITRE : Bonjour Arianne

TEXTE : Ta lettre m'a beaucoup émue. Moi aussi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Comme 

j'habite dans une grande ville, ma maison est desservie par un service d'aqueduc. J'ai donc 

facilement accès à de l'eau potable. Par contre, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour 

trouver des villages où les gens n'ont pas cette chance. C'est quand même ironique qu'un 

pays comme le mien, qui est situé en bordure de la mer, connaisse des problèmes de 

pénurie d'eau, tu ne trouves pas ? 

Moi aussi je veux faire ma part. J'ai décidé de devenir ingénieure et de me spécialiser dans 

les sciences de l'eau. Je vise deux objectifs. Tout d'abord, je veux développer de nouvelles 

techniques d'irrigation pour augmenter la rentabilité de l'eau utilisée en agriculture. Mais 

mon grand rêve, c'est de trouver un moyen de dessaler l'eau de mer pour la rendre potable. 

De cette façon, je pourrai contribuer à améliorer le sort de beaucoup de gens. 

Mais si je veux y arriver un jour, je ferais mieux d'aller faire mes devoirs…

À bientôt !

Aïssata

 

COMMENTAIRE : (181 mots)
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Recueil de dictées 

*Finales régionales* 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Une Terre sans frontières

TEXTE : Imaginez un voyage dans l'espace qui convie chacun et chacune d'entre vous à explorer d'en 

haut notre planète. Avez-vous pensé que ce qui disparaît en tout premier lieu, ce sont les 

frontières ? Seules demeurent visibles les limites naturelles comme les chaînes de 

montagnes, les fleuves, les océans. Vus à l'échelle de l'Univers, les pays se noient dans les 

continents.

L'astronaute ne perçoit pas ce qui divise l'humanité : les différences raciales ou 

linguistiques, les ambitions territoriales ou commerciales, la famine et la pauvreté. Peut-

être, de là-haut, les gratte-ciel et les étendues cultivées lui permettent-ils de distinguer les 

agglomérations urbaines des milieux ruraux. Tout au plus pourra-t-il remarquer les 

diversités climatiques.

De l'espace, notre planète présente une image idéale. Les pays et même les continents 

apparaissent comme de grandes familles séparées l'une de l'autre par la nature. La paix et 

l'entraide y sont monnaie courante.

Voilà donc ces rêves merveilleux auxquels nous inviterait une telle expédition !

Nouvelle orthographe : accepter aussi disparaît, chaines, gratte-ciels.
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NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Une glande importante

TEXTE : La thyroïde est une glande en forme de papillon, située à la base du cou. Elle mesure environ 

cinq centimètres et son poids n'excède pas trente grammes. Comme toutes les autres 

glandes, la thyroïde fabrique des hormones. Celles qui sont sécrétées par la thyroïde sont 

essentielles à toutes les cellules du corps, puisqu'elle agit un peu comme le régulateur 

central de notre organisme. 

Chez certaines personnes, la glande thyroïde peut se dérégler. Parfois, elle s'emballe et 

produit un excès d'hormones. Mais il arrive plus fréquemment qu'elle devienne comme 

léthargique et qu'elle sécrète une quantité d'hormones insuffisante. Ces anomalies 

thyroïdiennes perturbent toutes deux maintes fonctions, dont notamment la température 

corporelle, le rythme cardiaque, le transit intestinal ainsi que les systèmes nerveux et 

reproducteur. 
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NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Un mouvement novateur

TEXTE : Plusieurs peintres dont les œuvres sont très connues aujourd'hui font partie d'un 

mouvement qu'on appelle l'impressionnisme. Ce mouvement est né de quelques artistes qui 

voulaient rompre avec les traditions dans leur domaine. Jusque-là, on peignait surtout des 

sujets historiques ou bibliques. Les teintes étaient sombres et, dans leurs tableaux, les 

peintres tentaient de masquer les coups de pinceau.

Au lieu de peindre des représentations extrêmement réalistes d'épisodes imaginés, les 

peintres impressionnistes expriment plutôt leur vision de la réalité qui les entoure. Leurs 

toiles dépeignent des scènes du quotidien de façon très expressive. La lumière y joue un rôle 

prépondérant, les couleurs sont vives, la composition est non traditionnelle, souvent 

asymétrique. Il se dégage de ce style avant-gardiste beaucoup de gaieté et d'harmonie.
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NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Un métier gratifiant

TEXTE : Chaque automne, quand commence une nouvelle année scolaire, j'ai l'impression de 

découvrir le Sénégal de demain. Chacun des enfants qui entre* dans ma classe représente 

pour moi un monde de promesses en devenir. C'est mon devoir de faire émerger tout ce 

potentiel latent et de l'aider à se développer. C'est aussi ma plus grande joie.

En décelant les passions, les champs d'intérêt et les forces de chacun, je vois déjà devant 

moi des mécaniciens, des artisans, des scientifiques ou des commerçants. Je sais que parmi 

mes élèves se cache peut-être le chef d'une grande entreprise, un écrivain de renom ou 

même un futur candidat présidentiel. Et chaque jour, en enseignant, j'ai le sentiment de 

bâtir avec mes élèves l'avenir de notre pays.

 

COMMENTAIRE : (125 mots) Accepter aussi entrent.
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NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Un avenir prometteur

TEXTE : J'ai de grands rêves pour notre village. Je le vois grandir et prospérer pour faire sa marque 

au Mali, et même dans le monde.  Depuis que notre communauté s'est dotée d'une école, je 

vois déjà des changements s'effectuer. La majorité des enfants est maintenant scolarisée 

alors qu'autrefois, la distance à parcourir pour aller à l'école empêchait la plupart d'entre 

eux de la fréquenter. 

Plusieurs villageois ont aussi entrepris des cours d'alphabétisation. Grâce aux connaissances 

qu'ils y ont acquises, notre patelin s'est enrichi de trois nouveaux commerces. Je constate 

également que les familles néo-alphabétisées* gèrent leurs avoirs plus efficacement 

qu'avant et j'observe, dans toute la population, des comportements beaucoup plus 

respectueux envers l'environnement. Quel bel essor ces changements de mœurs annoncent 

pour nous!

 

 

COMMENTAIRE : (125 mots) *Accepter aussi néoalphabétisées (nouvelle orthographe).
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NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Prête-moi ta plume

TEXTE : Les lettres de l'alphabet forment les mots, les mots construisent les phrases, les phrases 

créent les histoires ☀ Tu te rappelles peut-être ton premier syllabaire ? C'est déjà loin tout ça ! 

Sais-tu que ce sont les Phéniciens qui ont établi le premier modèle de l'alphabet ? Mais il 

existe aussi d'autres types d'écriture comme le braille, le morse et le sémaphore. Autrefois, 

on écrivait avec une plume ; aujourd'hui, on se sert de l'ordinateur ; demain, nous 

emploierons un je-ne-sais-quoi.

La poste distribue des centaines de milliers, voire des millions de lettres et Internet, à la 

vitesse de l'éclair, rejoint nos amis aux quatre coins du monde. Écrire, c'est partager ses 

joies, ses peines, ses émotions.

Malgré tous les moyens techniques, le petit morceau de papier et un stylo suffisent pour 

écrire : « Maman, papa, je vous aime. »
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Mosaïque

TEXTE : Un village, au fin fond de la brousse, était aux prises avec un grave problème. Sans que 

personne ne le sache, un vilain sorcier avait ensorcelé toutes les cases du village. À cause de 

ce mauvais sort, les conflits surgissaient dès que quelqu'un entrait dans une case autre que 

la sienne. Un jour, le vieux sage eut une idée…

Il ordonna à chaque habitant de construire, sur le pas de sa porte, une mosaïque faite des 

plus belles pierres qu'il trouverait. Or lorsque les pierres furent sélectionnées, le sage les prit 

toutes et les redistribua pour que chaque mosaïque contienne une pierre choisie par chaque 

villageois. Ainsi, comme chacun était désormais un peu chez soi partout, plus jamais la 

discorde ne régna au village.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Mon projet

TEXTE : Depuis quelques mois, j'ai un projet bien spécial auquel je travaille avec ardeur : j'apprends 

à coudre et à teindre les tissus, comme le faisaient mes ancêtres. Grand-maman m'a 

présenté une de ses amies qui est une excellente teinturière. Elle a appris cet art de son 

grand-père alors qu'elle était encore toute petite et n'a jamais cessé de le pratiquer depuis.

Comme cette dame habite près de chez moi, chaque samedi matin, je vais la rencontrer 

pour qu'elle m'enseigne son art. Aujourd'hui, je suis en train d'ajouter les derniers détails à 

ma première œuvre : un ravissant boubou multicolore que j'ai teint et cousu selon les 

coutumes ancestrales de mon peuple. Samedi prochain, elle projette de m'enseigner 

comment confectionner des foulards de tête.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Mon monde idéal

TEXTE : Je rêve d'un monde sans pollution, où les animaux vivraient en santé et où la nature serait 

reine. J'y vois des rivières pures et limpides, des forêts vastes et verdoyantes. L'air sentirait 

bon même dans les villes et jamais un nuage de smog ne viendrait assombrir le ciel. Les 

hommes vivraient en harmonie avec la nature et lui témoigneraient enfin le respect qu'elle 

mérite.

Je rêve d'un monde de paix où les différences entre les gens susciteraient l'intérêt et la 

curiosité plutôt que la crainte et l'inquiétude. Au lieu de chercher à améliorer son sort, 

chacun viserait à semer l'harmonie et nous mesurerions le succès de notre journée au 

nombre de sourires qu'on a semés chez ceux que notre route a croisés.

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : Les voyages forment la vieillesse

TEXTE : Depuis un an, je parcours le monde et tous ses continents. J'explore des coins de pays que je 

rêvais de voir depuis des années. J'en découvre aussi de nouveaux, dont j'ignorais même 

l'existence. Je visite les jardins les plus réputés et les plus grands musées du monde. Chemin 

faisant, je m'initie à l'horticulture et à la botanique, aux beaux-arts et à l'histoire.

Certains d'entre vous protesteront que mes pérégrinations ne se font qu'à travers les pages 

des livres. Vous avez raison: mes vieux pieds usés n'ont jamais quitté leur Afrique natale. 

Mais qu'importe. Pour un vieil homme qui vient d'apprendre à lire, ces odyssées virtuelles 

que je vis depuis la bibliothèque du village sont les plus beaux des voyages.

 

COMMENTAIRE : (125 mots)
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : L’école des exclus

TEXTE : On la voit à peine. Coincée entre les maisons et les étals des commerçants, cette école fait 

pourtant partie intégrante du quartier. Chaque jour, une centaine d'enfants de la rue s'y 

rendent. Certains sont orphelins ou ont été abandonnés, d'autres doivent travailler pour 

assurer leur subsistance. Ils viennent chercher ici une formation qui leur permettra 

d'intégrer le système scolaire formel ou d'être plus efficaces dans leur travail.

L'école a tout récemment emménagé dans son propre local, grâce à la générosité d'un 

organisme caritatif. Auparavant, les cours se donnaient sur le trottoir. Les élèves, assis sur 

des nattes, peinaient pour entendre la voix des enseignants, noyée par le rugissement des 

voitures qui accélèrent ou les vociférations véhémentes des conducteurs coincés dans les 

embouteillages.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Finales régionales

TITRE : De fil en aiguille

TEXTE : Depuis peu, je poursuis un projet des plus emballants : j'apprends à coudre les habits 

comme le fait mon parrain. C'est le meilleur couturier d'Afrique. Il a appris, de son aïeul, les 

techniques de couture alors qu'il était adolescent. Aujourd'hui, il coud avec habileté des 

costumes impeccables dans différents tissus tels le coton, la serge et le denim.

Comme son échoppe est située au cœur de mon village, chaque samedi, je vais le rencontrer 

pour qu'il m'enseigne son art. Aujourd'hui, j'entreprends avec fébrilité la dernière étape sur 

mon vêtement. J'apprends à ourler et à faire un revers de pantalon. Si je réussis, ce cher 

oncle projette de m'amener voir un styliste pour lui montrer mon premier chef-d'œuvre en 

couture. Quel honneur!

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil de dictées 

*Grande Finale internationale* 



La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2013-2014 - L’artiste à l’œuvre

TEXTE : L'eau engendre tant de beautés. Elle coule, tombe en pluie diluvienne, décore les vitres de 

givre, abandonne les déserts, explore les formes géométriques dans chaque flocon de neige 

et construit des cathédrales au creux des rochers. Sculptant la pierre goutte à goutte, ornant 

les grottes de stalactites et de stalagmites, l'eau embellit le monde. Inséparable de notre 

réalité, notre amie nous désaltère et nous éblouit.

Dans l'eau prolifèrent des chefs-d'œuvre de créativité. Poètes et artistes de toutes les 

cultures s'en inspirent pour créer des chansons et des peintures qui nous réjouiront encore 

pour des générations à venir. Cette eau qui coule dans les fleuves et les rivières traverse les 

frontières et nous unit les uns aux autres. Grâce à notre bienveillance, à la mobilisation et à 

la solidarité de tous les peuples, l'immensité bleue tant aimée demeurera longtemps notre 

fidèle source d'inspiration et de survie.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2012-2013 - Mon pays

TEXTE : Le soleil se lève tout doucement sur Haïti. Déjà, ses premiers rayons du matin réchauffent 

ma peau. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et la journée s'annonce magnifique. Les 

travailleurs de tôle grimpent sur le toit du voisin. Je leur souris. Aujourd'hui encore, je vais 

jouer à mon jeu préféré, épier la vie grouillante de mon village. De la plus haute branche du 

vieux manguier, j'observe les champs environnants.

Deux agriculteurs s'affairent, serpette à la main et hotte au dos, tandis qu'une apicultrice 

enfume ses ruches pour pouvoir récolter le précieux nectar que les abeilles lui offrent 

aujourd'hui. J'admire les gens de mon entourage qui s'engagent, sourire aux lèvres, dans le 

labeur quotidien. J'enregistre dans ma mémoire tout ce que je vois à l'horizon, car bientôt, je 

vous raconterai les grandes histoires de mon pays.

 

COMMENTAIRE : Phrases de départage 1. Mon grand-père travaillait dans une rhumerie haïtienne où il a été 

conducteur de charrettes* à bœufs, coupeur de canne à sucre et embouteilleur. *Note au 

jury : Accepter aussi charrette. 2. Près du bord, quelques jeunes gens pêchent à la senne* 

pendant qu’au loin, leurs amis draguent les nasses qu’ils ont placées pour capturer les 

langoustes cachées dans les fonds rocheux et coralliens. *Note au jury : Accepter aussi 

seine. 3. Fidèles aux traditions ancestrales, ces agriculteurs moissonnent à la faucille ou à la 

faux, battent au fléau et se servent d’un grand van* de paille pour nettoyer leurs grains. 

*Note pour la lecture : prononcer /v?/ (comme vent). 4. Cet apiculteur retire annuellement 

de chaque ruche une douzaine de gallons de miel, ainsi que du pollen et de la propolis qu’il 

vend pour leur apport nutritif et thérapeutique.
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2011-2012 - Histoire vraie

TEXTE : Joseph était conducteur de moto-taxi. Ce métier, qu'il jugeait précaire et dangereux, lui 

procurait un revenu journalier bien insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. 

Cependant, Joseph se voyait contraint de l'exercer en raison de sa scolarisation déficiente. 

Souhaitant améliorer son sort et rehausser son statut social, il a entrepris une formation 

professionnelle en maraîchage.

Son diplôme obtenu, le Béninois s'est installé sur un lopin de terre arable qu'on lui a alloué 

dans une coopérative et, avec l'octroi du microcrédit, il a fondé une petite exploitation 

agricole. Ce nouvel emploi lui permet désormais d'assurer décemment la subsistance des 

siens. En quatre années, Joseph a également pu accumuler des économies substantielles 

grâce auxquelles il projette de faire incessamment l'acquisition d'un hectare de terrain.

 

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2010-2011 - Réflexion

TEXTE : Près de chez nous, il y a un immense parc national considéré comme une réserve de la 

biosphère. Papa et moi adorons le sillonner pour observer les animaux qui le peuplent. C'est 

un des rares endroits où il est possible de voir évoluer dans leur environnement plusieurs 

espèces animales en voie d'extinction au Sénégal, comme l'hippopotame pygmée, le python, 

l'oryctérope et l'éland.

L'annihilation presque complète de ces espèces par le braconnage, la culture sur brûlis ou 

l'exploitation minière à outrance est une situation atterrante. Je souhaiterais que tous les 

pays ayant adhéré aux conventions sur la biodiversité respectent leur engagement. 

J'aimerais qu'on éduque les gens afin qu'ils adoptent tous des comportements plus 

écologiques. Notre planète est souffrante. En coopérant, nous pouvons la ragaillardir.

 

COMMENTAIRE :
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2009-2010 - Tintamarre à l’africaine

TEXTE : Assis sous un baobab, je contemple le paysage idyllique qui s'offre à moi. La pénombre me 

permet encore d'admirer l'élégance sénégalaise des bougainvillées vivement colorées du 

jardin. Au loin, le crépuscule enflamme doucement l'horizon et la mer scintillante se couvre 

de rougeoiements. Je savoure rêveusement ce moment de quiétude, sachant que bientôt la 

fête battra son plein, car aujourd'hui commence le carnaval.

Dans la région où j'habite, toute la population assiste immanquablement à cet événement 

organisé annuellement à la veille du carême. Les marmots envahissent alors les rues, vêtus 

de déguisements des plus banals aux plus extravagants. Armés de crécelles et de djembés, 

ils s'agglutinent dans un euphorique, mais dissonant cortège qui sillonne bruyamment tout 

le quartier, semant l'allégresse sur son passage.

Nouvelle orthographe : accepter aussi évènement,

 

 

COMMENTAIRE : 2009-2010 Nouvelle orthographe : accepter aussi évènement,
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2008-2009 - L'examen

TEXTE : Ce matin, maman m' a amenée à l' hôpital parce que mon abdomen me fait souffrir. Même 

si j' essaie de le cacher, cela me rend un peu nerveuse. Heureusement, je vois s'approcher 

vers moi le même médecin qui a fait mes points de suture l'an dernier, quand je m'étais 

entaillé le mollet. Il m'accueille avec un large sourire, me questionne sur mes symptômes, 

m'ausculte et prend mon pouls, tout en me racontant quelques blagues bien rigolotes.

L'œil brillant, il me fait remarquer le logo qui orne son sarrau. Le baobab, raconte-t-il, est un 

arbre médicinal. Il constitue une partie essentielle de la pharmacopée traditionnelle 

africaine. Il m'explique ensuite comment toutes ses parties sont exploitées à des fins 

nutritionnelles, thérapeutiques ou pharmaceutiques, pour prévenir ou soigner 

d'innombrables maux. Son exposé est si passionnant, que je ne me suis jamais rendu 

compte des quatre prises de sang qu'il m'a faites! Quelle habile astuce!

 

COMMENTAIRE : 2008-2009

 

 

 

 

 

http://fondationpgl.ca/audio/dictee

© 2013 La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous droits réservés.

http://fondationpgl.ca/audio/dictee


La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2007-2008 - Missive pour l'avenir

TEXTE : Chers enfants,

Nous vous confions la Terre, notre trésor le plus précieux. Nous vous la léguons avec 

humilité, honteux de vous la céder dans un état si pitoyable, mais persuadés que vous 

saurez lui accorder le respect que nous lui avons insensiblement dénié. Nous la savons entre 

bonnes mains. Nous sentons le courage qui irrigue votre âme, malgré vos épaules encore 

frêles, et percevons l'amour sans bornes que vous lui vouez.

Laissez s'épandre sur elle ce candide enthousiasme qui vous imprègne. Vous lui insufflerez 

ainsi un vent de fraîcheur qui enduira d'un baume apaisant les blessures qu'elle a subies. 

Honorez toujours la symbiose qui vous lie. Telle une dulcinée, dorlotez-la tendrement. 

Réservez-lui les plus grands égards afin qu'elle s'épanouisse dans l'harmonie et qu'elle 

retrouve sa gaieté d'antan. Voilà le secret de sa pérennité et le plus bel héritage que vous 

puissiez rétrocéder à vos descendants. 

Vos aïeuls

Nouvelle orthographe : fraicheur.

 

COMMENTAIRE : 2007-2008
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2006-2007 - Sacré grand-père!

TEXTE : Mon grand-père était un conteur sans pareil. Chaque dimanche, nous allions nous asseoir 

tout près de sa berceuse pour l'entendre nous conter les mille et une péripéties de la vie 

quotidienne dans son village natal, au début des années vingt. Excellent imitateur, il donnait 

vie à chaque personnage, adoptant tour à tour l'air solennel du maire, le parler ampoulé de 

l'institutrice ou le zézaiement du boulanger.

Ce que nous préférions, c'est ce moment magique où nos parents quittaient la pièce. Dès 

qu'ils étaient hors de portée d'ouïe, une étincelle de malice s'allumait immanquablement 

dans les yeux de notre aïeul qui se mettait alors à nous narrer, l'air coquin, les innombrables 

espiègleries et plaisanteries saugrenues de son enfance. Ces* histoires abracadabrantes 

nous fascinaient littéralement ! Et si grand-mère le soupçonnait de les exagérer pour 

l'immense plaisir qu'il retirait de voir naître un sourire complice sur nos mines ébahies, 

jamais elle n'en dit mot…

** Accepter aussi Ses + Nouvelle orthographe : asseoir, mille-et-une, naitre.

 

 

COMMENTAIRE : 2006-2007
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2005-2006 - Rideau

TEXTE : Le monde est une scène que nous partageons

La planète entière est notre public.

Il revient à chacun de choisir sa chanson

Pour qu'elle laisse toujours un souvenir unique.

Mamans de partout qui chaque soir chantez 

À vos rejetons des berceuses dorées

Unissez vos voix, fredonnez en chœur 

Une douce mélodie qui parcourra la Terre

Endormant douleur, tristesse et misère 

Semant l'allégresse, la paix, le bonheur.

Amis musiciens, au pouvoir magique

Sortez vos djembés, tam-tams, balafons

Que vos rythmes fous inondent nos esprits 

Que votre musique prévale sur tout.

Saltimbanques, conteurs, clowns et humoristes

Près d'un arbre à palabres, d'une scène, d'un chapiteau

Là où vous œuvrez, j'entends les rires fuser

Et tous les soucis sont vite effacés.

Faites des acrobaties, des mimiques drolatiques 

Qu'un fou rire contagieux parcoure votre public.

Enfants de tous âges, réjouissez-vous

Envahissez la scène, laissez-vous emporter 

Chantez, riez, dansez, célébrez avec nous

Mais par-dessus tout, aimez et rassemblez.

Nouvelle orthographe : Accepter aussi tamtams.

 

 

COMMENTAIRE : 2005-2006
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2004-2005 - Un enfant

TEXTE : Le monde est rempli de phénomènes fascinants. Mais la naissance d'un enfant est certes la 

plus belle chose qui soit. Quand un enfant voit le jour, c'est tout un univers de promesses et 

de rêves qui naît avec lui. Que fera chacun d'eux de sa vie qui commence? Quelle 

personnalité et quelles forces développera-t-il ? Fera-t-il briller de fierté les yeux de ses 

proches par ses talents en science, en sport ou… en orthographe ?

Parfois, malheureusement, le dessein d'un enfant peut s'annoncer plus sombre. Certains 

connaîtront la souffrance, la misère ou la maladie. D'autres se verront refuser l'accès à 

l'éducation ou seront exploités dans des manufactures, par des adultes avides de s'enrichir. 

Mais quand des enfants se donnent la main pour en aider un autre à surmonter les 

obstacles dont est jonchée sa route, tous les rêves éteints sont ressuscités et toutes les 

promesses trahies sont de nouveau permises.

Nouvelle orthographe : accepter aussi nait, connaitront.

 

 

COMMENTAIRE : 2004-2005
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La Dictée P.G.L.

NIVEAU : Grandes Finales internationales

TITRE : 2003-2004 - D’amour et d’eau fraîche

TEXTE : Imagine un pays où il n'y aurait pas d'eau. Ce serait la catastrophe. La terre* tomberait en 

friche, nous ne pourrions plus nous nourrir et, tous, hommes, femmes, enfants et animaux, 

nous mourrions de faim et de soif.

Cela risque d'arriver si dès aujourd'hui on ne se penche pas sur ce problème. Les usines 

doivent cesser de polluer l'air et les cours d'eau, les pétrolières doivent user de prudence 

avec leurs vieux rafiots qui transportent l'or noir et l'Homme doit faire travailler ses petites 

cellules grises pour aider les pays où des jeunes de ton âge doivent parcourir des dizaines de 

kilomètres tous les jours afin de s'approvisionner en eau potable.

Sais-tu qu'il y a plein de poissons, de mollusques, de crustacés, de coraux et de plantes qui 

vivent dans l'eau ? C'est dire que l'eau est une ressource qu'il faut protéger.

Puisses-tu contribuer à ta façon à sauver l'eau fraîche afin que les hommes et les femmes 

continuent à vivre d'amour.

 

*accepter aussi Terre (sens astronomique du mot Terre)

Nouvelle orthographe : accepter aussi fraiche (2 occurrences)

 

 

COMMENTAIRE : 2003-2004
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