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Liste de mots dictée 22 
 

Noms communs : la tradition, une 
friandise, la résurrection, le peuple, la 
célébration, le printemps, la renaissance, 
une légende, le renouveau, un réveil, une 
déesse, une majorité, une occasion. 

Nom Propre : Pâques, les Chrétiens, les 
Juifs 
Adjectifs : important, religieux. 

Verbes : illustrer. 
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Liste de mots dictée 23 
 

Noms communs : une cloche, une église, 
une famille, un agneau, une région, un nid, la 
veille. 
Nom Propre : Rome, France. 

Adjectifs : chocolaté, traditionnel, rôti, 
familial, français. 

Verbes : revenir, cesser, déverser, 
confectionner. 
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Liste de mots dictée 24 
 

Noms communs :  un pique-nique, une 
brioche, une nouvelle, la colombe, une 
procession, une représentation, un espagnol, 
un jambon, les tripes, un doigt. 

Noms Propres : Europe, Italie, Espagne, 
Angleterre, Grèce. 

Adjectifs : théâtral, brioché, 

Verbes : déguster, essayer. 
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Liste de mots dictée 25 
 

Noms communs : une référence, un 
sorcier, une bénédiction, un échange, une 
sucrerie, un finlandais, une frusque, des 
rameaux, un saule, une formule, l’œuvre, 
une région. 

Nom Propre : Finlande 

Adjectifs : nordique, vieille, 
multicolore, occidental. 
Verbes : mêler, sonner, se peinturlurer, 
éloigner, scander. 
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Liste de mots dictée 26 
 

Noms communs : un lapin, une guimauve, 

la gourmandise, 

Noms Propres : Etats-Unis, Océan 

Pacifique, Île de Pâques.  

Adjectifs : américain, géant. 

Verbes : disséminer, garnir, baptiser. 
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Liste de mots dictée 27 
 

Noms communs : la convivialité, une 

circonstance, les retrouvailles, un chasseur, 

un piège, la mangrove, un piment, un 

emplacement, une tente, le lendemain. 

Nom Propre : Guadeloupe 

Adjectifs : guadeloupéen 

Verbes : repérer, réchauffer, dresser. 
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