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Dictée scolaire 

CM1, CM2, 6è : classes de consolidation des apprentissages 
 

Instructions 

 Les fautes commises dans les mots en caractère gras ne doivent pas être comptabilisées. Ces 
mots peuvent présenter des difficultés ou font partie des mots officiels de l’opération « Dis-
moi dix mots » de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.  

 Les mots de départage sont obligatoires et à dicter tout de suite après la relecture de la 
dictée. 

 Consigne aux participants (à lire à haute voix avant de commencer la lecture) :  
« L’écriture doit être soignée ! Tout doute sur un mot ou un accent sera compté en défaveur 
pour le participant. » 
 
 

Amusements hivernaux (135 mots) 
 
Les bancs de neige formés par la poudrerie bordaient le chemin de gravelle qui nous 
conduisait au chalet en bois rond où nous étions hébergés, avec ma chérie-coco, pour le 
temps des fêtes.  
 
Sans connexion, nous avions abandonné nos tablettes, pour quelques jours. Loin des pirates 
informatiques ou des canulars douteux, nous pratiquions, emmitouflés dans nos hardes, 
notre sport d’hiver favori, la motoneige. 
 
Le soir, en s’agourant devant le poêle, autour d’une bonne tourtière du lac Saint-Jean et 
d’allers-retours, nous nous souvenions des avatars de ces superbes balades. 
 
A notre retour en Auvergne, comme ça adonnait, nous avions utilisé nos raquettes pour 
marcher dans la neige près de la couze passant sur nos terres. Non loin, une pellière pour 
arroser le potager et un enclos pour le baguage des oiseaux y étaient installés.  
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Lexique et définitions :  
 
Définition des mots de la liste « Dis-moi dix mots » 2017 :  
 
Avatar (français) n.  
 

1. nm. –  Incarnation de Vishnu, ou d’un autre dieu, dans le 
brahmanisme. 

2. fig. – Transformation, métamorphose. 
3. np. – Tracas, malheur. 

 
Favori                          (français). n. et adj.  
 

1. adj. - Qui est l'objet d'une faveur particulière, d'une préférence 
de la part de quelqu'un. 

2. nm. Qui jouit particulièrement de la prédilection de quelqu'un ; 
préféré. 
 

 
1. adj et nm. - Qui cherche, fouille partout, s'enquiert de tout. 
2. nm. En informatique, navigateur. 

 
 
Héberger                        (français) v.t.  

1. vt. Donner un logement provisoire à quelqu'un, l'accueillir 
provisoirement. 

2.     vt. Accueillir sur un serveur un service ou des pages Web pour 
les rendre       
    accessibles aux utilisateurs.  

 
Canular                           (français) nm. 

 
nm. familier. Action, propos qui a pour but d'abuser de la crédulité 
de quelqu'un. 

1. adj. Synonyme de mobile, en parlant d'un matériel informatique, 
audiovisuel ou de télécommunication. 
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Pirate                              (français) n. 

1. nm. Aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, 
attaquant les navires de commerce. 

2. nm. Personne qui contourne à des fins malveillantes ou même 
détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau 
informatique. 

 
 

Difficultés et particularismes linguistiques 

 

Une poudrerie (Québec) :                   de la neige soulevée par le vent 

La gravelle (Québec) :                        le gravier 

S’agourer (Auvergne) :                       s’asseoir sur les talons 

La couze (Auvergne) :                        un cours d’eau 

Une pellière (Auvergne) :                   un barrage 

Des hardes (Acadie) :                     des vêtements 

Adonner (Acadie) :                         convenir 

Une chérie-coco (Côte D’Ivoire) :   une amie, une amoureuse 
 
Un aller-retour (Côte D’Ivoire) :    sorte de beignet très populaire en Côte d’Ivoire 

 

 


