
Test de dictée #1 
 
tous   fast 
tout    went 
jouer   himself 
un jouet  off 
une journée just 
 
 
Test de dictée #2 
 
long   stand 
rond    kept 
un ballon  hidden 
un crayon  from 
un fond   jumped 
 
 
Test de dictée  # 3 
 
cinq    hope 
une main   gave 
une ceinture  before 
un magasin   became 
un timbre   inside 
 
 
Test de dictée #4 
 
boire   could 
avoir   would 
un poisson  should 
une voiture  people 
bonsoir  because 
 
 

Test de dictée #5 
 
orange  person 
manger  certain 
penser  answer 
devant  later 
danser  remember 
 
 
Test de dictée #6 
 
demander  girl 
lentement  first 
septembre  turn 
pendant  surface 
une jambe  discover 
 
 
Test de dictée #7 
 
des animaux  goes 
un oiseau   road 
beaucoup   hear 
haut    paid 
un bureau   either 
 
 
Test de dictée #8 
 
un chapeau   with 
une chemise  third 
acheter   threw 
un chocolat   another 
je cherche   thought 
 



 
Test de dictée #9 
 
gauche  change 
coucher  children 
un cochon  which 
un chemin  short 
un château  finish 
 
  
Test de dictée #10 
 
une année  any 
préféré  every   
une fée  really 
méchant  pretty 
écouter  family 
 
 
Test de dictée #11 
 
je peux  again   
jeune   afraid 
vieux   maybe 
le milieu  birthday 
des cheveux yesterday 
 
 
Test de dictée #12 
 
une fleur   avoid 
une couleur   voice 
un professeur  point 
pleurer   enjoy 
heureux   royal 

 
Test de dictée #13 
 
je sais   I’m 
il aide   it’s 
il était    I’ll  
une chaise   can’t  
maintenant   don’t 
 
 
Test de dictée #14 
 
la pluie   let’s 
depuis   didn’t 
ensuite    doesn’t 
suivre   would’ve 
un biscuit   won’t 
 
 
Test de dictée #15 
 
une ligne   to 
souligner   two 
un champignon  too 
une montagne  your 
il gagne   you’re 
 
 
Test de dictée #16 
 
quelque   hole 
presque   whole 
parce que   new 
est-ce que   knew 
quand    know  



Test de dictée #17 
 
une addition  quit 
la pollution   quiet 
une excursion  quick 
un avion   queen 
une question  quilt  
 
 
Test de dictée #18 
 
un pompier  station 
dernière  caution 
un pommier  potion 
une rivière  fraction 
un panier  celebration 
 
 
Test de dictée #19 
 
une bille  found 
une famille  around 
un papillon  shower 
une chenille  down 
une cuillère  flower 
 
 
Test de dictée #20 
 
un soleil  slowly  
une oreille  extremely 
un orteil  probably  
une bouteille usually 
une abeille  suddenly 
 

Test de dictée #21 
 
un épouvantail always 
un travail  also 
une médaille already 
un chandail  almost 
travailler  until 
 
 
Test de dictée #22 
 
une feuille  jumping 
un écureuil  shopping 
un fauteuil  biking 
une citrouille hopped 
une grenouille hoped 
 
 
Test de dictée# 23 
 
un arbre  exclaimed 
une fenêtre  ordered 
triste   begged 
drôle   galloped 
trente  stomped 
 
 
Test de dictée  #24 
 
glisser  suddenly 
un tableau  shivered 
une flaque  trembled 
une bicyclette figure 
un plaisir  shadow 
 



Test de dictée  #25 
 
le ciel   everybody 
ceci   something 
une carte  downstairs 
une balançoire sunshine 
commencer  butterfly 
 
 
Test de dictée  #26 
 
goûter  right 
une girafe  night 
longue  sigh 
un gâteau  height 
une guitare  frighten 
 
 
Test de dictée  #27 
 
une ville  next 
un voyage  excited 
visiter  explain 
des vacances explosion 
Alberta  extremely 
         * extraordinary 
 
 
Test de dictée  #28 
 
hier   a lot 
dehors  off 
habiter  heard 
l’herbe  enough 
un homme  definitely 
 

 
Test de dictée  #29 
 
même   able 
déjà   little 
près   people 
sans   trouble 
là   pineapple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



avoir 
 
j’ai 
tu as 
il/elle a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont 
 
 
 
être 
 
je suis 
tu es 
il/elle est 
nous sommes 
vous êtes 
ils/elles sont 
 
 
 
parler 
 
je parle 
tu parles 
il/elle parle 
nous parlons 
vous parlez 
ils/elles parlent 
 
 
 

aller 
 
je vais 
tu vas 
il/elle va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont 
 
 
 
faire 
 
je fais 
tu fais 
il/elle fait 
nous faisons 
vous faites 
ils/elles font 
 
 
 
finir 
 
je finis 
tu finis 
il/elle finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils/elles finissent 
 
 
 



 
 
prendre 
 
je prends 
tu prends 
il/elle prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils/elles prennent 
 
 
voir 
 
je vois 
tu vois 
il/elle voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils/elles voient 
 
 
jouer 
passé composé 
 
j’ai joué 
tu as joué 
il/elle a joué 
nous avons joué 
vous avez joué 
ils/elles ont joué 
 
 

 
finir 
passé composé 
 
j’ai fini 
tu as fini 
il/elle a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils/elles ont fini 
 
 
pouvoir 
 
je peux 
tu peux 
il/elle peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils/elles peuvent 
 
 
gagner 
 
je gagne 
tu gagne 
il/elle gagne 
nous gagnons 
vous gagnez 
ils/elles gagnent 


