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Tableau synthèse ● 6e 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 activités estivales Un concours amusant 6 Présent • La majuscule aux noms propres 

• Les homophones ce / se 

 
Septembre  La vie aquatique Qui suis-je ? 6 Présent  • L’ajout d’un s  pour former le pluriel 

• Les homophones peut / peux / peu 

 
Septembre L’automne Une peintre très rusée 7 Passé simple  

et imparfait 
• L’ajout d’un e  pour former le féminin 

• Les homophones cet / cette / sept 

 
Septembre 

 

La nature 
 

Des témoins silencieux 7 Présent • Les noms et les adjectifs qui ne changent pas  
au pluriel 

• L’accord dans un GN présentant différentes 
constructions 

 
Octobre Le futur  Une école 

sensationnelle ? 
7 Futur simple • La lettre muette au milieu et à la fin d’un mot 

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

 
Octobre 

 

Les souvenirs Une famille  
bien particulière 

7 Présent et 
imparfait 

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

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

 
Octobre Les vêtements La mode du futur 7 Présent et 

futur simple 
• Les homophones près / prêt 

• L’accord dans un GN dont le genre du nom  
est difficile à retenir 
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Tableau synthèse ● 6e 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 théâtre 
 

La naissance  
d’un grand art 

7 Passé composé  
et imparfait 

• La majuscule aux noms propres 

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

 
Octobre L’Halloween 

 

Le bal masqué 7 Imparfait • Les différentes graphies du son « an »  
 Ex. : hanté, ampoule, sembler, agaçant, 

 extrêmement 

• L’accord de l’adjectif avec des noms  
du même genre  

 
Novembre Les métiers  Un métier peu 

ennuyeux 
7 Présent  • Les homophones c’est / s’est / sais / sait 

• L’accord de l’adjectif avec des noms  
de genres différent 

 
Novembre Les voyages Un voyage en Afrique 8 Présent et  

passé composé 
• Les différentes graphies des sons « gu » ( jungle, 

guêpe ) et « j » ( jungle, gymnastique, exigeante )

• L’accord dans un GN avec de  plutôt que des 
devant un adjectif 

 
Novembre L’actualité 

 
La radio du quartier 8 Présent et 

passé composé  
• Les différentes graphies du son « é »    

 Ex. : foncé, journée, adresser, verrez, mai, pied 

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

 
Novembre Les défis Un courage 

extraordinaire 
8 Présent et 

conditionnel 
présent 

• Les homophones leur / leurs 

• L’accord du verbe lorsqu’il est placé avant le sujet 
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Tableau synthèse ● 6e 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 Les moyens de 

transport 
À la frontière du réel 8 Conditionnel 

présent  
• Les différentes graphies du son « è »  

 Ex. : frontière, réel, naissance, extrêmement, 
 reconnaître 

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

 
Décembre L’hiver Une marraine 

extraordinaire 
8 Présent  • Les homophones sans / s’en / sens / sent 

• Le pluriel des noms et des adjectifs  
qui se terminent par -au, -eau  et -eu 

 
Décembre 

 

Noël  

 

Un cadeau de Noël  
inhabituel 

8 Présent et  
passé composé 

• Les consonnes doubles  

• L’accord du verbe avec plusieurs GN 

 
Janvier 

 

La nouvelle année 

 

Une brillante idée 9 Imparfait et 
passé simple 

• Les homophones quel(s) / quelle(s) / qu’elle(s) 

• L’accord du verbe avec le pronom qui 

 
Janvier 

 

Le réchauffement de la 
planète 

Rhume planétaire 9 Présent • Les homophones sans / s’en / sens / sent 

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

 
Janvier 

 

Le travail manuel Un vol 
incompréhensible 

9 Imparfait et 
passé simple 

• Les différentes graphies du son « in »  

 Ex. : incroyable, impatient, bien, vilain, 
 empreinte 

• L’accord du verbe avec les pronoms beaucoup, 
certains, plusieurs  et quelques-uns 
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Tableau synthèse ● 6e 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 La famille  Un élan de tendresse 9 Passé composé • Les lettres accentuées (accents grave, aigu, 

circonflexe) 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être 

 
Février 

 

Les rêves Une randonnée presque 
réelle 

9 Présent et 
passé composé 

• Les pronoms substituts  il / ils et elle / elles 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire avoir 

 
Février 

 

La Saint-Valentin Un tir imprécis 9 Présent  

 

• Les homophones c’est / s’est / sais / sait 

• L’accord de l’attribut du sujet 

 
Février Un voyage dans le 

temps 

 

Quelle aventure ! 9 Présent, futur et 
subjonctif présent 

• Les homophones quel(s) / quelle(s) / qu’elle(s) 

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

 
Février 

 

 Une histoire de peur Vaincre ses peurs  9 Différents temps 
à la première 
personne du 
singulier 

• Les différentes graphies du son « ill »  

 Ex. : aquarium, détail, brillant, essayer 

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

 
Mars Les instruments de 

musique 
Le chant des baguettes 10 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 

 

Le printemps 
 

La saison du mystère 10 Différents temps 
à la troisième 
personne du 
singulier 

• L’accord du verbe avec le pronom qui 

• Les finales des verbes à la troisième personne  
du singulier (-e, -t, -d  et -a ) 
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Tableau synthèse ● 6e 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 

 

 Pâques Le matin de Pâques 10 Différents temps 
à la première et  
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 Les héros  Planète en danger ! 10 Imparfait  • L’accord dans un GN avec de  plutôt que des 

devant un adjectif  

• Le pluriel des noms et des adjectifs en général 

 
Mars Le poisson d’avril Qui rira le dernier ? 10 Présent • Les consonnes doubles 

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

 
Avril 

 

L’imaginaire 

 

Une menace imaginaire 11 Présent • Les mots composés 

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

 
Avril Les grandes inventions Une invention 

extraordinaire 
9 Présent et 

passé composé 
• L’accord de l’attribut du sujet 

Les verbes qui se terminent par -é  ou -er 

 
Avril 

 

Le recyclage et la 
récupération  

Une seconde vie 11 Présent et 
passé composé 

• Les différentes graphies du son « k »  

 Ex. : Québec, hockey, kayak, impeccable 

• Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être  

 
Avril 

 

Le Moyen Âge Une armée bien 
spéciale 
  

11 Passé composé  
et imparfait 

• 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 ● 6e 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 

 
Avril Le cinéma L’histoire colorée du 

cinéma 
11 Passé composé • Les différentes graphies du son « o »  

 Ex. : société, applaudir, chômage, homme, 
 nouveau  

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

 
Mai 

 

La préhistoire Une mystérieuse 
lumière 

10 Imparfait et  
passé simple 

• Les différentes graphies des sons « s » (souffle, 
ressemble, attention, ciel, garçon, fascination )  
et « z » (curiosité, dizaine ) 

• Le pluriel des noms et des adjectifs en général 

 
Mai L’adolescence De qui s’agit-il ? 12 Présent et  

futur simple 
• L’accord dans le GN (révision des difficultés  

vues aux dictées 4, 7, 9, 10, 11, 23, 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 

 

L’histoire 

 

Les premiers occupants 11 Imparfait • L’accord du verbe (révision des difficultés vues  
aux dictées 13, 14, 16, 29 et 30) :  
– 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 ● 6e 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 

 

Le ciel et l’espace 
 

 

En route vers les étoiles 12 Présent et  
passé composé 

• 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 

 

L’école secondaire 

 

Un bilan positif 12 Passé composé  
et imparfait 

• 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 Des vacances 

inhabituelles 
12 Différents temps 

et différentes 
personnes 

 

• Révision générale 
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