
Les dictées tour du monde 

Période 1 : Le tour du monde en 80 jours 

Dictée 1 : C’est la rentrée. Les élèves prennent place dans la classe et découvrent les maitresses 
qu’ils vont avoir cette année. Le premier jour, ils lisent les premières pages de l’ouvrage de Jules 
Verne « Le tour du monde en 80 jours ». 

Dictée 2 : Dans l’histoire de Jules Verne, le personnage principal est Phileas Fogg. Lui et son 
serviteur partent faire le tour du monde en seulement 80 jours. Vont-ils réussir à relever ce 
défi ? C’est en lisant la suite que nous le saurons ! 

Dictée 3 : Phileas Fogg est un homme anglais qui vit à Londres. C’est la capitale de l’Angleterre, 
un pays européen. L’Europe est le continent le plus peuplé du monde avec ses quarante pays. 
C’est le point de départ du tour du monde de Mr. Fogg. 

Dictée 4 :  Tandis que Phileas Fogg et Passepartout débutent leur voyage, un policier les prend 
pour des voleurs. Il les suit jusqu’en Inde pour les arrêter. Mr. Fogg et son serviteur tentent 
quant à eux de poursuivre leur route. 

Dictée 5 : A dos d’éléphant, Mr. Fogg essaie de traverser l’Inde. En chemin, il tombe sur une 
cérémonie hindoue : une femme va être brûlée. Par miracle, Passepartout parvient à la sauver et 
ils fuient tous ensemble ! 

Dictée 6 : Malgré le souhait de Fix d’arrêter Mr. Fogg, celui-ci continue son voyage. Les villes se 
succèdent : Hong-Kong, San Francisco, New-York… Tout à l’air de bien se passer pour notre héros. 
Et s’il réussissait vraiment son pari ? 

Période 2 : L’Afrique 

Dictée 7 : Phileas Fogg rentre enfin à Londres avec Passepartout et Mrs Aouda. Il est triste car il 
pense avoir mis un jour de trop pour faire le tour du monde. Mais il se rend compte du décalage 
horaire et c’est la victoire ! 



Dictée 8 : Après avoir quitté Londres et l’Europe, Phileas Fogg arrive en Egypte. Il y traverse le 
canal de Suez. Mr. Fogg met alors les pieds en Afrique, le continent que nous allons maintenant 
étudier ! 

Dictée 9 :  L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde avec plus d’un milliard 
d’habitants. On dit que ce continent est le « berceau de l’humanité » car les premiers hommes 
y sont apparus il y a 200 000 ans. 

Dictée 10 :  Le continent africain est bordé par la mer Méditerranée et la mer Rouge au nord. Au 
sud-est, il y a l’océan Indien et on retrouve l’océan Atlantique à l’ouest. En Afrique, il y a 
également le plus grand désert chaud du monde : le Sahara. 

Dictée 11 : L’Afrique se compose de cinquante-quatre pays et on y parle plus de 2 000 langues ! 
C’est un continent chaud : il fait en moyenne plus de 21 degrés car le pays est traversé par 
l’équateur en son milieu. L’équateur est une ligne imaginaire qui marque la séparation entre les 
hémisphères nord et sud. 

Dictée 12 : Les premières civilisations, comme celle des Egyptiens, sont polythéistes : les 
personnes croient en plusieurs dieux. La religion chrétienne s’implante au Ier siècle avec l’arrivée 
des Romains. Puis, quelques siècles plus tard, la religion musulmane fait son apparition et connait 
une grande extension. 

Dictée 13 :  L’art africain est connu en Europe depuis le XVème siècle grâce aux explorateurs 
portugais. Les masques africains, très célèbres, sont portés à l’occasion de cérémonies. La 
musique africaine qui les accompagne se compose de plusieurs rythmes et se mêle aux conteurs 
qui racontent l’histoire de leur peuple. 

Dictée 14 : Plus d’un milliard de personnes vivent en Afrique, le deuxième continent le plus peuplé 
du monde. On l’appelle le « berceau de l’humanité » car les premiers hommes y sont apparus à 
la Préhistoire. C’est un continent chaud car il est traversé par l’équateur en son milieu : il y fait 
en moyenne 21 degrés. L’équateur est une ligne imaginaire qui sépare les hémisphères nord et 
sud. L’Afrique se compose de cinquante-quatre pays où se mêlent la religion chrétienne et la 
religion musulmane. L’art africain est connu dans le monde grâce aux explorateurs portugais qui 
ont apporté les masques devenus très célèbres. 

Période 3 : L’Asie 

Dictée 15 :  L’Asie est le plus grand continent de la Terre avec plus de quarante-trois millions de 
kilomètres carré. La Russie est le plus grand pays du continent mais aussi du monde. La 



géographie asiatique est remarquable car on y retrouve le plus haut sommet du monde avec 
l’Everest, une montagne de l’Himalaya mais aussi le lac le plus profond en Sibérie. Le lac Baïkal 
fait plus de 40 mètres de profondeur ! 

Dictée 16 : Le continent asiatique peut être découpé en quatre parties selon des caractéristiques 
géographiques. D’abord, il y a l’Asie des moussons où il fait toujours chaud et où en été les 
moussons apportent des pluies abondantes. Le climat et le relief des plaines favorisent la culture 
du riz, une plante qui a besoin de chaleur et qui pousse dans l’eau. La Chine et l’Inde possèdent 
plus de rizières que les autres pays du monde. 

Dictée 17 : L’Asie des montagnes possède un climat froid en raison de l’altitude : avec la hauteur 
du relief, il y a peu de vent et donc peu de précipitations. L’été, le sol se couvre d’une petite 
prairie et l’hiver la neige est présente partout. L’Himalaya, qui signifie « demeure des neiges », 
est une chaine de montagnes appartenant à un massif encore plus important : le HKH qui 
chevauche 8 pays et abrite plus de 140 millions d’habitants. 

Dictée 18 : La Russie et la Sibérie font partie de l’Asie froide. Le climat est continental avec des 
hivers très rigoureux et devient polaire près de l’Arctique. Le centre de cette partie de l’Asie est 
occupé par une grande forêt, appelée la taïga. Proche des zones les plus froides du monde, il y 
fait en moyenne moins quatre degrés et les températures peuvent baisser jusqu’à moins trente. 
La faune et la flore sont particuliers : sapins, lynx et élans sont les emblèmes de cette région du 
monde. 

Dictée 19 : L’Asie sèche, ou Asie de l’est, est la dernière partie de ce grand continent. Cette 
région est marquée par l’aridité et la sécheresse : l’environnement est désertique avec de vastes 
étendues de sable, avec le désert d’Arabie, ou de pierre comme à Pétra, une ville ancienne de 
Jordanie. Construite vers la fin du VIIIème siècle avant J.-C., les façades des monuments ont été 
directement taillées dans la roche. Aujourd’hui, c’est un lieu touristique protégé par l’UNESCO. 

Période 4 : L’Amérique  

Dictée 20 : L’Amérique est le quatrième continent que nous étudions. Il s’étend de l’océan 
Arctique au nord jusqu’au Cap Horn au sud, à la confluence des océans Atlantique et Pacifique. 
En raison de ses caractéristiques géographiques, on considère l’Amérique comme étant 
l’ensemble de trois sous-continents appelés l’Amérique du nord, l’Amérique centrale et l’Amérique 
du sud. L’histoire de l’Amérique commence à la Préhistoire avec des premiers échanges avec 
l’Asie par la Béringie, un pont terrestre entre la Sibérie et l’Alaska aujourd’hui disparu.  



Dictée 21 : L’Amérique du nord 
Le sous-continent nord de l’Amérique se compose de trois pays seulement : le Canada, les Etats-
Unis et le Mexique. On peut aussi ajouter le Groenland qui est un état rattaché au Danemark, les 
Bermudes, un archipel britannique et Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire français. Parmi les 
sites remarquables du nord de l’Amérique, on retrouve le parc national de Yellowstone aux Etats-
Unis qui est le plus ancien du monde ! Il constitue un vaste habitat naturel préservé, l’un des 
derniers écosystèmes intacts. 

Dictée 22 : L’Amérique centrale 
L’Amérique du nord et l’Amérique centrale sont séparées par l’isthme de Tehuantepec. Un isthme 
est une étroite bande de terre entre deux mers ou océans qui réunit deux grandes étendues de 
terre. Cette partie de l’Amérique est traversée par la Cordillère centrale dont les sommets 
peuvent dépasser 4 000 mètres. La langue officielle dans tous les pays de l’Amérique centrale 
est l’espagnol, sauf au Belize où l’on parle anglais. 

Dictée 23 : L’Amérique du sud 
L’Amérique du sud est constituée de douze pays indépendants répartis sur presque 12 % des 
terres immergées de la Terre et détient plusieurs records géographiques. C’est la terre des plus 
hautes chutes d’eau, Salto Angel, du fleuve au débit le plus important, l’Amazone, de la chaîne de 
montagnes la plus longue, les Andes, du désert le plus aride, le désert d’Atacama, de la voie 
ferrée la plus élevée, Ticlio, de la capitale la plus haute, La Paz en Bolivie, du plus haut lac 
navigable, le lac Titicaca, et de la ville la plus australe, Puerto Toro. 

Dictée 24 : Les Premières Nations 
Les premiers habitants de l’Amérique sont vieux de plus de 12 000 ans mais il faut attendre 
plusieurs milliers d’années avant que de grandes civilisations se développent. Au nord, il y avait 
les peuples indiens comme les Iroquois, les Sioux ou les Cherokees. Les plus célèbres peuples de 
l’Amérique centrale sont les Mayas et les Aztèques avec leurs temples-pyramides. Enfin, au sud, 
les Incas ont dominé sur leur empire pendant presque cent ans. Le symbole de leur civilisation 
est le Machu Picchu.  

Dictée 25 : La colonisation européenne 
Christophe Colomb n’était pas le premier à découvrir l’Amérique puisque dès le Xème siècle, les 
Vikings s’étaient installés au Groenland. Mais avec les grandes découvertes de 1492 commence 
une période de colonisation des Amériques par les Européens. De nombreuses tribus autochtones 
sont massacrées au profit de la construction de nouveaux états. A partir du XVIIIème siècle, les 
habitants de ces états demandent petit à petit leur indépendance : Georges Washington devient 
le premier président des Etats-Unis en 1789. 



Période 5 : L’Océanie 

Dictée 26 : L’Océanie 
Nous voilà enfin en Océanie, un continent un peu spécial qui n’est pas toujours considéré comme 
un vrai continent. Situé dans l’océan Pacifique, il s’étend sur une superficie de plus de huit 
millions de km2 et comprend plus de trente-huit-millions d’habitants. Cette partie du monde se 
divise en quatre régions : l’Australasie, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. L’archipel 
d’Hawaï, qui nous fait tous rêver, fait également partie de ce continent. 

Dictée 27 : L’Australie 
L’Australie comprend l’essentiel de la surface et de la population de l’Océanie tandis que le reste 
du continent est un ensemble de 25 000 îles. A tord, on pense que l’Australie est le continent à 
part entière. La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée sont les deux autres îles principales. Les 
territoires composant le reste du continent sont des archipels insulaires, comme les îles Fidji, ou 
des territoires rattachés à d’autres pays comme la France avec la Polynésie française. 

Dictée 28 : Les premières populations océaniennes 
Le continent océanien est peuplé depuis des millénaires par différents groupes ethniques 
comme les Aborigènes d’Australie. Il s’agit des premiers humains connus à avoir vécu en 
Australie. Le mot aborigène désigne les premiers habitants d’une terre ainsi que les personnes 
dont les ancêtres sont les premiers habitants de cette terre. Ces personnes seraient venues 
d’Eurasie il y a plus de 70 000 ans !  

Dictée 29 : La découverte de l’Australie par les Britanniques 
Au XVIIIème siècle, les Britanniques colonisent l’Australie. Le lieutenant James Cook rencontre 
les Aborigènes et il est impressionné par leur mode de vie. Il observe leur bonheur de vivre de 
ce que leur offrent la terre et la mer, de la tranquillité de leur vie. Mais l’arrivée des colons 
apportent beaucoup de maladies et des conflits qui détruisent les populations aborigènes. Les 
Britanniques permettent toutefois aux tribus locales de s’instruire en construisant des écoles. 

Dictée 30 : La faune et la flore australienne 
Grâce au climat tropical parfois humide et parfois sec, les pays océaniens ont une faune et une 
flore exceptionnelle. Certaines plantes, comme la canne à sucre, l’igname ou le taro, n’existent 
pas en Asie. La faune sauvage est remarquable car les mammifères sont très rares : les 
marsupiaux dominent la vie animale.  Parmi les plus célèbres on retrouve le koala, le wombat ou 
encore le wallaby qui est l’emblème de l’Australie. 


