
 

 

 

Dictée préparée sans texte n°4 

Niveau difficile : 

Un jour d’été, un petit rat qui vivait dans un joli nid, invita un de ses lointains cousins, 
qui habitait la ville voisine, à venir passer une journée entière chez lui.  

Le rat des villes admira les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouva le 

dîner un peu maigre.  

A quelques temps de là, le rat des champs partit pour la grande ville. Il espérait y 

découvrir une vie étonnante, de nouveaux amis et surtout une délicieuse nourriture. 

Niveau moyen : 

Un jour d’été, un petit rat qui vivait dans un joli nid, invita un de ses lointains cousins, 
qui habitait la ville voisine, à venir passer une journée entière chez lui.  

Le rat des villes admira les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouva le 

dîner un peu maigre.  

A quelques temps de là, le rat des champs partit pour la grande ville. Il espérait y 

découvrir une vie étonnante, de nouveaux amis et surtout une délicieuse nourriture. 

 

Mots à donner à la maison : cousin, champ, coquelicot, dîner, journée, nid, 

nourriture, temps, voisin, lointain 

Mots à donner à la maison : cousin, champ, coquelicot, dîner, journée, nid, 

nourriture, temps, voisin, lointain 

Mots à donner en classe : rat, délicieux, entier, étonnant, maigre 

Niveau facile : (texte à donner à l’élève) (moitié des phrases) 

……..  ………...  …. ………, …….  ………….. rat ……  ………………..  ……….  …….  

………..  …………. ,  ……………..  …….  …..  ……… lointains …………….. , ….. 

………………..  …….  ………… ………………., ……..  ………….  ………………  …….. 

………………… entière ………  ……..   

…….  …………  ……..  …………….  ……………….  ……..  …………….  ………. dorés ..... 

……  …………………………….  …………….. , ………..  ……  …………..  …..  ………….. ….. 

……  maigre   

Mots à donner à la maison : cousin, coquelicot, dîner, journée, nid, voisin 


