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DICTÉE 2 
 
L’information, entendue fortuitement, déclencha une suite d’événements. Léo était affalé dans le 
fauteuil quand il entendit le présentateur annoncer solennellement que le port serait interdit 
d’accès au public pendant une période indéterminée. Il se releva brusquement. Le chuintement de 
la porte d’entrée l’empêcha d’en entendre davantage 
Fin de la dictée pour les CM1 (standard 5 ou grade 5) 
 
Son père, qui rentrait d’une dure journée de labeur, exigea la cessation immédiate de tout bruit qui 
empirerait la migraine qui le tenaillait depuis la matinée. Courroucé, Léo voulut protester mais le 
regard impérieux que lui lança sa mère mit fin à toute tentative d’insubordination.  
Fin de la dictée pour les CM2 (standard 6 ou grade 6) 
 
Il se précipita dans sa chambre située à l’autre extrémité de la maison. Grande fut sa déconvenue 
quand il alluma le poste. Un grésillement se fit entendre. Il soupçonna son frère d’avoir brouillé les 
ondes après qu’il l’eût  interdit de toucher à ses objets personnels. Quelle déveine ! Une fois la 
fréquence retrouvée, il apprit que la température diurne serait exceptionnellement élevée samedi. 
Fin de la dictée pour les 6e (Form I ou grade 7) 
 
Le bulletin météorologique tirait à sa fin. C’était un véritable coup de massue. Léo s’accusa 
d’imprévoyance. Il aurait dû envisager tous les impondérables. L’échec était inadmissible. La 
concrétisation de ce plan audacieux lui avait exigé des prouesses d’imagination. À bas les 
tergiversations ! Il allait livrer son baroud d’honneur … Assis à califourchon Léo s’ingéniait à 
garder l’équilibre dans l’embarcation ténue, empruntée illégalement. 
Fin de la dictée pour les 5e (Form II ou grade 8) 
 
Il l’avait détachée sans émettre le moindre bruit alors que le garde, qui exerçait une surveillance 
sporadique, faisait un va-et-vient nonchalant. Léo prêta l’oreille mais n’entendit rien d’autre que le 
clapotis. Rassuré, il alluma sa torche et balaya scrupuleusement le périmètre. Il fallut bien qu’il 
délimitât son champ d’action. La lune projetait une lueur blanchâtre parcimonieuse sur les silos et 
le grenier du port. 
Fin de la dictée pour les 4e (Form III et grade 9) 
 
 
Leurs silhouettes miroitaient dans les eaux vaseuses et stagnantes. Cette immobilité était illusoire 
car la vie grouillait sous cette mer d’encre. Elle se manifestait par des bouillonnements 
imperceptibles à la surface. Léo eut soudain la nette impression que le halo de lumière 
rétrécissait. Affolé à l’idée d’être happé par l’obscurité, il manoeuvra malhabilement la barque. Elle 
tourbillonna avant de faire une embardée. Bien qu’il cherchât à garder l’équilibre, il en fut 
violemment éjecté. 
Fin de la dictée pour les 3e (Form IV et grade 10) 
 


