
Dictées, extraites des œuvres de Marguerites ORY

64 mots
Chaque matin, sur le pas de la porte il y avait un œuf frais emballé dans un papier journal et 
déposé là, à l’aube. Sur ce papier chaque jour je lisais : « pour le bébé ». Chaque matin donc, 
pour  le  bébé,  je  gobais  l’œuf  cru.  Une  vieille  femme,  la  sage  femme  du  village,  avait 
beaucoup d’autres recettes pour faire de beaux bébés.
d’après : La Questionneuse, Marguerite ORY, éditions OPERA

62 mots
Les femmes tondaient, cardaient, lavaient la laine des moutons, filaient, tissaient, cousaient. 
Elles engrangeaient l’avoine et le blé pour nourrir un âne ou quelques poules ; préparaient le 
repas, moulaient le grain, écrasaient les olives cueillies, stockaient l’huile, transportaient les 
lourdes jarres, accomplissaient leur corvée d’eau, puis vendaient, achetaient sur le marché. Je 
ne plaignais pas ces femmes, je les admirais !
d’après : La Questionneuse, Marguerite ORY, éditions OPERA

70 mots
Six heures du matin. Agathe a peu dormi. Pour trouver le sommeil, elle connaît le remède : 
marcher, marcher encore et longtemps jusqu’à épuisement en respirant profondément. Agathe 
enfile un pantalon et un pull bien chaud car à cette heure matinale, l’air au bord de la jetée 
doit être frais. Puis elle s’échappe de l’hôtel, longe la marina, remonte vers la ville et poursuit 
son chemin vers le rempart Napoléon.
d’après : La Thuriféraire, Marguerite ORY, éditions OPERA

66 mots
Ses  appareils  de  photos  et  son  sac  de  voyage  portés  en  bandoulière,  Willy  marche  dans 
Katmandou comme un automate.  Ses jambes, ses membres immobilisés pendant des heures 
d’avion, sont complètement engourdis. Il marche sans but jusqu’à ce que la fatigue se fasse 
sentir avant de choisir un hôtel. Il attend un miracle. Agathe est là, dans cette ville, il s’est 
donné huit jours pour la retrouver.
d’après : La Thuriféraire, Marguerite ORY, éditions OPERA

47 mots
Les  grandes  marées  de  septembre  se  préparent.  Elles  découvriront  la  côte  sur  plusieurs 
kilomètres et,  là-bas, de l’autre côté,  en Angleterre,  ce sera le même spectacle : pêcheurs, 
promeneurs, curieux, photographes, râteaux, seaux, parcs à huîtres, parcs à moules, à perte de 
vue, jusqu’à l’horizon, jusqu’à l’infini.
d’après : La Crieuse, Marguerite ORY, éditions OPERA



Dictées, extraites d’œuvres classiques (moins de 60 mots)

58 mots
Durant la lutte corps à corps, les Mingos s’étaient abstenus de tirer, craignant de blesser ou de 
tuer leurs compagnons. Mais dès la fin de la bagarre, ils poussèrent des hurlements de fureur 
et de vengeance et firent pleuvoir les balles sur le petit bois de pins. Les rochers, les arbres, 
les buissons étaient déchirés par les balles.
d’après : Le dernier des Mohicans, James Fenimore COOPER

48 mots
Ce bon vieux héros de la mer avait rapporté de ses voyages des récits surprenants. Il avait vu 
des  plumes  d’oiseau  dont  trois  suffisaient  à  couvrir  le  toit  d’une maison.  Il  avait  vu des 
troupeaux de dindons et d’oies menés et gardés par un oiseau qu’on appelle l’agami.
d’après : Les travailleurs de la mer, Victor HUGO

54 mots
L’île était inhabitée ; mes compagnons, je les avais laissés en arrière, et rien ne vivait devant 
moi que des bêtes. Je rôdais au hasard parmi les arbres. Ça et là fleurissaient des plantes 
inconnues de moi, des serpents dont l’un sortit la tête en sifflant avec un bruit ressemblant au 
ronflement d’une toupie.
d’après : L’île au trésor, Robert Louis STEVENSON

53 mots
Je pensai aux munitions et aux armes ; il y avait dans la grande chambre deux très bons fusils 
de chasse et deux pistolets ; je les mis en réserve avec deux vielles épées rouillées. Je savais 
qu’il existait à bord trois barils de poudre, mais j’ignorais où notre canonnier les avait rangés.
d’après : Robinson Crusoé, Daniel de FOE

51 mots
J’entrai  dans  une  pièce  dont  les  murs  et  le  plafond  étaient  entièrement  tendus  de  toiles 
d’araignée. A mon entrée l’artiste me cria de ne pas déranger ses toiles. Il me montra un grand 
nombre de mouches colorées dont il nourrissait ses araignées, nous assurant que les toiles en 
recevaient leur teinture.
d’après : Voyages de Gulliver, Jonathan SWIFT

36 mots
Le massacre des oliviers avait agrandi le vallon. Une nappe de fleurs éclatantes ondulait au 
moindre  souffle,  et  au  pied  du  coteau  brillait  un  petit  bassin  rond  dans  lequel  la  rigole 
souterraine versait une eau plate.
d’après : Manon des sources, Marcel PAGNOL


