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Tableau synthèse ● 5e année  

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Septembre Les amitiés d’été Le grand départ 6 Indicatif présent • La majuscule aux noms propres 

• Les homophones ce / se 

 
Septembre Les insectes Pour les vrais 

gourmands seulement  ! 
6 Indicatif présent • L’ajout d’un s  pour former le pluriel  

• Les homophones peut / peux / peu 

 
Septembre L’amour Une princesse  

au petit déjeuner 
6 Imparfait et 

indicatif présent 
• L’ajout d’un e  pour former le féminin 

• Les homophones cet / cette  

 
Septembre Les animaux Ouvrez l'œil !  6 Indicatif présent 

et passé composé
• La lettre muette au milieu et à la fin d’un mot 

• Les noms et les adjectifs qui ne changent pas  
au pluriel 

 
Octobre Les souvenirs 

d’enfance  
Un album à faire  
soi-même 

7 Impératif présent • Le pluriel des noms et des adjectifs qui se 
terminent par -ou  

• Les lettres accentuées (accents grave, aigu, 
circonflexe) 

 
Octobre Le futur Une bonne idée 7 Futur simple et 

indicatif présent 
• Les verbes qui se terminent par -é  ou -er 

• Le féminin des noms et des adjectifs qui  
se terminent par -el, -et, -en  et -on 

 
Octobre La mode Une fameuse  

invention  ? 
7 Indicatif présent • L’accord dans le GN présentant différentes 

constructions  

• Les homophones près / prêt  
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Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Octobre Le cinéma Vive le maïs soufflé ! 7 Indicatif présent  • L’accord dans un GN dont le genre du nom  

est difficile à retenir 

• Les mots composés 

 
Octobre L’Halloween L'Halloween approche  

à grands pas ! 
7 Indicatif présent • L’accord de l’adjectif avec des noms du même 

genre  

• Les différentes graphies du son « an »  
 Ex. : ancien, jambon, tendre, rembourré,  

 hanté 

 
Novembre Les nouvelles 

technologies 
d’information et de 
communication (NTIC) 

Un message urgent ! 7 Indicatif présent • L’accord de l’adjectif avec des noms de genre 
différent  

• Les homophones leur / leurs  

 
Novembre Les passe-temps L'ennui 7 Imparfait et 

indicatif présent 
• L’accord dans un GN avec de plutôt que des 

devant un adjectif  

• Les différentes graphies des sons « gu »  
(grise, déguisement) et « j » ( jambon, gentille, 
mangeoire ) 

 
Novembre Le monde du livre L'histoire d'un livre 8 Passé composé, 

futur simple et 
infinitif présent  

• Les différentes graphies du son « é » 
 Ex. : précieux, papier, pouvez, ferai, pied  

• Les verbes qui se terminent par -é  ou -er 

 
Novembre Les concours Un résultat imprévu 8 Imparfait • L’accord du verbe lorsqu'il est placé avant le sujet 

• Les homophones ça / sa 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



40 dictées pour réussir en français ● 5e année Page 3 de 7 

©
E

R
P

I
R

ep
ro

du
ct

io
n 

au
to

ris
ée

Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Décembre Des activités familiales Des vacances qui 

sortent de l'ordinaire ! 
8 Indicatif présent • L’accord du verbe séparé de son sujet  

par un « écran »  

• Les différentes graphies du son « è » 
 Ex. : ordinaire, Noël, érablière, forêt, motoneige 

 
Décembre L’hiver Panne d'électricité 8 Indicatif présent • L’accord du verbe avec plusieurs GN  

• Les homophones ce / se  

 
Décembre Noël Noël autrement 8 Futur simple • Le pluriel des noms et des adjectifs qui  

se terminent par -au, -eau  et -eu  

• Les consonnes doubles  

 
Janvier La nouvelle année Le premier jour  

de janvier 
8 Indicatif présent • L’accord du verbe avec le pronom qui  

• Les homophones leur / leurs  

 
Janvier La météo La radio des pingouins 9 Indicatif présent 

et impératif 
présent 

 

• L'accord du verbe avec les pronoms chacun, 
personne, quelqu'un et rien  

• Les différentes graphies du son « in » 
 Ex.: pingouin, rien, grimper, plein, faim  

 
Janvier Les métiers  

non traditionnels 
Le travail des femmes 9 Imparfait 

 

 

 

• L’accord du verbe avec les pronoms beaucoup, 
certains, plusieurs et quelques-uns  

• Les homophones cet / cette  
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Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Janvier Le Moyen Âge Une plaisanterie  

de mauvais goût 
9 Passé composé et 

indicatif présent 

 

• Les lettres accentuées (accents grave, aigu,  
circonflexe) 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être 

 
Février Les sports d’hiver Rencontre au sommet 9 Passé composé 

 

• Les homophones ma / m’a  et ta / t’a 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire avoir 

 
Février La Saint-Valentin Une véritable amitié 9 Indicatif présent 

et futur simple 
• Les pronoms substituts il / ils  et elle / elles 

• L’accord de l’attribut du sujet 

 
Février La technologie Deux jeunes inventeurs 9 Passé composé et 

indicatif présent 
 

• Les homophones mon / m’ont  et ton / t’ont 

• Les verbes qui se terminent par -é  ou -er 

 
Février L’imaginaire La nuit des songes 9 Différents temps 

à la première 
personne du 
singulier 

• Les différentes graphies du son « ill »  
 Ex. : gracieux, caillou, soleil, voyage 

• Les finales des verbes à la première personne  
du singulier (-e, -s, -x  et -ai ) 

 
Mars La musique  Une chanson gratuite ? 9 Différents temps 

à la deuxième 
personne du 
singulier 

• Le féminin des noms et des adjectifs en général  

• Les finales des verbes à la deuxième personne  
du singulier (-s, -x  et -e ) 

 
Mars Cuisiner À table ! 10 Différents temps 

à la troisième 
personne du 
singulier 

• La majuscule aux noms propres 

• Les finales des verbes à la troisième personne  
du singulier (-e, -t, -d  et -a ) 
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Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Mars  Le printemps / Pâques Une situation 

insupportable 
10 Différents temps 

à la première  
ou à la troisième 
personne du 
pluriel 

• L’accord dans le GN présentant différentes 
constructions 

• Les finales des verbes à la première et  
à la troisième personne du pluriel (-ons,  
-ont  et -ent ) 

 
Mars La malbouffe S.O.S. santé ! 10 Indicatif présent • L’accord de l’adjectif avec des noms du même 

genre et du même nombre 

• Le pluriel des noms et des adjectifs en général 

 
Mars Le poisson d’avril L'origine du  

poisson d'avril 
10 Imparfait et  

passé composé 
• Les consonnes doubles 

• L’accord du verbe lorsqu'il est placé avant le sujet 

 
Avril Les records mondiaux Un record  

peu ordinaire 
11 Indicatif présent, 

futur simple et 
passé composé 

• Les mots composés 

• L’accord du verbe séparé de son sujet  
par un « écran »  

 
Avril Les grandes inventions Une invention majeure 10 Indicatif présent • L’accord du verbe avec plusieurs GN 

• L’accord de l’attribut du sujet 

 Avril La publicité Des messages  
en abondance 

10 Indicatif présent 
et passé composé

• Les différentes graphies du son « k » 
 Ex. : siècle, hockey, soccer, ketchup,  technique 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être 

 Avril L'eau Une précieuse  
ressource 

10 Indicatif présent 
et passé composé

• L'accord de l'adjectif avec des noms de  
genre différent 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire avoir 
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Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 Mai La nétiquette Un code de conduite 11 Imparfait,  
passé composé et 
indicatif présent 

• Les différentes graphies du son « o » 
 Ex. : ordinateur, autre, plutôt, berceau 

• L’accord dans un GN dont le genre du nom  
est difficile à retenir 

 Mai La simplicité volontaire L'escargot et  
le papillon 

11 Imparfait • Les différentes graphies des sons  « s »  
(escargot, cette, façade, maussade ) et  
« z » (désir, bizarre ) 

• Le pluriel des noms et des adjectifs en général  

 Mai Les idoles Une idole  
peu commune 

11 Indicatif présent • L’accord dans le GN (révision des difficultés vues 
aux dictées 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 33 et 34) : 
– l’accord dans un GN présentant  
   différentes constructions ; 
– l’accord dans un GN dont le genre du nom  

est difficile à retenir ; 
– l’accord de l’adjectif avec des noms  
   du même genre ; 
– l’accord de l’adjectif avec des noms  
   de genre différent ; 
– l’accord dans un GN avec de plutôt que des 

devant un adjectif. 

 
Mai Le ciel et l’espace Fausse alerte ! 12 Indicatif présent, 

passé simple et 
imparfait 

• L’accord du verbe (révision des difficultés vues 
aux dictées 13, 14, 15, 29, 30 et 31) : 
– l’accord du verbe lorsqu'il est placé avant  

le sujet ; 
– l’accord du verbe séparé de son sujet  

par un « écran » ; 
– l’accord du verbe avec plusieurs GN. 
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Tableau synthèse ● 5e année (suite) 

Numéro  
de la  

dictée 
Mois Thème Titre de la dictée Nombre  

de phrases 
Principaux temps 
de verbes utilisés 

(3 occurrences  
ou plus) 

Difficultés ciblées 

 
Juin Les légendes Légende africaine 12 Indicatif présent • L’accord du verbe avec différents pronoms 

(révision des difficultés vues aux dictées 17,  
18 et 19) : 
– l’accord du verbe avec le pronom qui ; 
– l'accord du verbe avec les pronoms chacun, 

personne, quelqu'un et rien ; 
– l’accord du verbe avec les pronoms beaucoup, 

certains, plusieurs et quelques-uns. 

 
Juin Les catastrophes 

naturelles 
Les animaux  
sonnent l'alarme 

12 Passé composé et 
indicatif présent 

• Le participe passé (révision des difficultés vues 
aux dictées 20, 21, 32 et 33) : 
– le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être ; 
– le participe passé utilisé avec l’auxiliaire avoir. 

 
Juin Les vacances  

au Québec 
Le portrait de  
mes vacances 

12 Différents temps 
et différentes 
personnes 

• Révision générale 
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