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Avant-propos

La dictée est un exercice qui qui demande, de la part des élèves, plusieurs compétences, 
dont la réfl exion et la mémoire pour la mobilisation des connaissances acquises.

Cette collection de cahiers de préparation aux Dictées facilite la mise en œuvre d’acquis 
orthographiques du CE2 au CM2 en proposant un traitement guidé des diffi cultés de 
chaque texte. L’objectif visé est de développer la capacité de réinvestissement, la mise 
en confi ance et la réussite de chaque élève le jour de la dictée.

Les textes des dictées sont le plus souvent extraits de romans ou d’ouvrages documen-
taires pour la jeunesse. Ils ont été choisis en fonction de la diversité des diffi cultés qui 
sont autant d’occasions de réinvestir ce qui a été appris et couvrent une grande partie du 
programme d’orthographe conforme aux nouveaux programmes 2008. 

Le fi chier de l’élève comporte 25 doubles pages et propose une série d’exercices autour 
de la conjugaison, de l’orthographe grammaticale ou de l’orthographe lexicale. Chaque 
double page est organisée de la façon suivante :
•  une diffi culté principale développée dans un mémento et travaillée à l’aide d’exerci-

ces d’application ; ces exercices étant placés sous le mémento, l’élève peut s’y référer 
systématiquement ;

•  les exercices d’entraînement suivants abordent d’autres diffi cultés de la dictée ;
•  des bulles d’aide donnant des conseils ou rappelant certaines règles accompagnent 

l’élève pour réussir au mieux les exercices ; l’élève est également incité à utiliser des 
supports de référence tels que le dictionnaire ou des tableaux de conjugaison ;

•  des mots de vocabulaire à apprendre, tous issus du texte et regroupés selon leur classe 
grammaticale pour faciliter l’apprentissage.

L’enseignant peut traiter les séquences dans l’ordre proposé, en s’assurant au préalable 
que le contenu des exercices correspond bien à une révision et non à une découverte, ou 
selon un déroulement propre à la classe (notions travaillées, thèmes étudiés).

Il est recommandé de programmer la préparation de chaque dictée sur plusieurs jours et d’ef-
fectuer la dictée au début de la semaine suivante. Au cours de la préparation, on alternera :
–  le travail collectif ➜ lecture commentée du mémento, préparation de certains exercices 

(voir les indications données dans ce guide) ;
– le travail individuel ou par groupes de deux ➜ réalisation des exercices.

La préparation de la dictée ne doit pas faire l’objet d’une évaluation puisqu’il s’agit 
d’une phase d’entraînement. La dictée peut être évaluée de façon « classique » (chaque 
erreur est sanctionnée) ; on peut également n’évaluer que ce qui a été travaillé pendant 
la préparation.
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En ce qui concerne « Les mots à savoir écrire » : 
–  certains doivent être expliqués (voir les indications données dans ce guide) ; l’enseignant, 

si nécessaire, peut attirer l’attention des élèves sur certaines particularités orthographiques 
(lettres initiales ou fi nales muettes, doublement de consonnes, etc.) ;

–  l’apprentissage peut être réparti sur plusieurs jours et vérifi é le lendemain sur l’ardoise ou sur 
le cahier de brouillon. 

Le jour de la dictée, l’enseignant peut être amené à apporter des précisions sur le texte ou à écrire 
des mots au tableau (voir les indications données dans ce guide). Les élèves ayant souvent des 
diffi cultés pour relire leur dictée et « faire la chasse aux erreurs », on peut envisager de produire 
collectivement, en début d’année scolaire, une grille de relecture (à adapter si nécessaire selon les 
dictées) et que les élèves pourront consulter lors de chaque dictée.

Lorsque la dictée est achevée, sa correction peut être collective ou corrigée en autonomie par 
chaque élève à l’aide du fi chier de préparation et de l’enseignant. 

Outre des recommandations pointant les diffi cultés que peuvent rencontrer les élèves (consi-
gnes, diffi cultés récurrentes autour d’une notion, mots à expliquer, etc.), le guide du maître 
propose également des prolongements à certaines dictées sous la forme d’activités, le plus 
souvent, d’expression écrite ou de recherches documentaires.

À la fi n de l’école primaire, un élève doit pouvoir rédiger un texte dans une orthographe correcte. 
Effectuer correctement un exercice systématique est une chose, mais réinvestir ses connais-
sances est autrement plus diffi cile. Cette collection de cahiers de préparation aux Dictées a été 
conçue pour aider chaque élève à atteindre progressivement cette compétence essentielle 
afi n qu’il soit à même de la transférer lors des situations d’écriture autonome.
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Dictée n° 1

6

Beurrer le moule, y répartir la moitié des amandes effi lées, verser la pâte 
et ajouter le reste d’amandes. Mettre au four et laisser cuire 40 minutes 
environ, jusqu’à ce que le gâteau soit gonfl é et doré.

Ma cuisine, Les Desserts Madame Figaro, « Recette du cake aux amandes », Le Figaro collection.

1   Notion principale :
Les verbes à l’infi nitif

Insister sur la façon de différencier les verbes du 2e et du 3e groupe qui se terminent 
par -ir. L’enseignant peut proposer un travail de classifi cation d’étiquettes que les 
élèves devront placer dans un tableau à trois colonnes (1er, 2e, 3e groupes). 
À chaque fois, ils justifi eront leur choix en employant -issons.

Exercice n° 1

Avant de commencer l’exercice, trouver quelques exemples à proposer à l’oral : Je joue 
aux jeux vidéo. ➜ Je vais jouer ; Elle fl eurit son jardin chaque jour. ➜ Elle va fl eurir ; Vous 
prenez le thé à 17h. ➜ Vous allez prendre.

Exercice n° 2

Avant de commencer l’exercice, rappeler aux élèves comment trouver un sujet (grâce 
à la formule C’est… qui) et un verbe (utiliser un mot invariable qui exprime le temps au 
début de la phrase : Aujourd’hui, je vais à l’école. – Demain, j’irai à l’école.).

Exercice n° 3

Rappeler ce qu’est un intrus (un mot qui présente des différences par rapport à d’autres 
mots) puis inscrire au tableau une série de verbes à l’exemple de ceux de l’exercice : 
marcher – déjeuner – barboter – prendre. Demander à quel groupe appartient chaque 
verbe.

2   Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Trouver des exemples à faire collectivement avant de débuter l’exercice.
Ce livre est déchiré. ➜ Ce livre est prendre. / Ce livre est pris.
Il faut écouter la musique. ➜ Il faut entendu la musique. / Il faut entendre la musique.

Exercice n° 5

Traiter la première phrase collectivement.

Exercice n° 6

Inciter les élèves à utiliser un dictionnaire après avoir fait l’exercice, afi n de s’auto-
corriger.

Exercice n° 7

Rappeler ce qu’est un adjectif qualifi catif (il donne des informations sur le nom auquel 
il se rapporte) et donner quelques exemples (des randonneurs courageux – des acrobates 
habiles), puis en faire trouver par les élèves. Lire la consigne et donner des exemples à 
l’oral que les élèves vont modifi er : un concert original / un animal rapide / une eau limpide.
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Dictée n° 1

Les mots à savoir écrire

■  Expliquer le mot environ.

Conjugaison

1  a. jeter
 b. cuire
 c. répartir
 d. écrire

2   fait ➜ faire – s’approche ➜ 
s’approcher – saute ➜ sauter – veux 
➜ vouloir – crie ➜ crier – tricote ➜  
tricoter

3   a. aimer – manger – jouer – naître 
  b. croître – accueillir – applaudir – 

mordre
 c. élargir – réjouir – chercher – salir
 d. rougir – maigrir – goûter – choisir

Orthographe grammaticale

4   a. Le satellite a quitté l’orbite de la 
Lune. 

  b. L’astronaute a fait réparer son 
vaisseau ce matin.

  c. Prends la peine d’écouter les 
conseils du pilote avant de décoller !

  d. Nous avons gagné la bataille 
intergalactique hier soir.

  e. Il a organisé une grande réception 
pour fêter leur victoire.

5   a. Il réussit à escalader ce sommet. 
 b. J’aime écouter le bruit de la mer. 
  c. Nous allons séjourner trois ans aux 

États-Unis. 
  d. Les élèves ne savent pas calculer 

cette opération. 

Orthographe lexicale

6   une armée – la méchanceté – une 
moitié – la marée – une corvée – une 
denrée – une journée – une cuillerée – 
la cruauté – une araignée

7   a. la clarté c. la générosité
 b. l’autorité d. la légèreté
 

3  Corrigés des exercices 

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : jusqu’à.
  Avant de commencer la dictée, expliquer 
le mot effi lé et insister sur la double 
consonne en le prononçant.

Dictée n° 1 7 
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Dictée n° 2

8

Connaissez-vous Emma ? C’est ma meilleure amie. Elle est très grande 
pour son âge. Elle a de longs cheveux noirs et des yeux de la couleur d’un 
ciel sans nuages. Cette année, nous sommes dans la même classe. Tous les 
matins, nous allons à l’école ensemble.

1   Notion principale :
Le présent des verbes être, avoir et aller

Insister sur les particularités de la conjugaison de ces verbes : 
• un son identique mais une écriture différente entre es de tu es, est de il est et ai de j’ai ;
• le rôle des pronoms personnels ;
• le s à la fi n de sommes, êtes et as.
Évoquer la notion de temps : « Qu’est-ce que le présent ? », « Comment le reconnaît-
on ? ». Pour ce faire, travailler collectivement à partir des verbes de la leçon en 
les conjuguant à d’autres temps ; bien faire noter les différences aux élèves : les 
terminaisons et l’impact sur le sens de la phrase.

Exercice n° 1

Au préalable, proposer de compléter quelques phrases à l’oral : Pierre … content. – J’… 
mal au ventre. – Tu … parti tôt ce matin. Pour les sons identiques, demander aux élèves 
d’épeler le verbe.

Exercice n° 2

Inciter les élèves à utiliser le mémento pour faire l’exercice et à être attentifs aux 
pronoms personnels.

Exercice n° 3

Inviter les élèves à lire la bulle d’aide avant de commencer l’exercice.

2   Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Au préalable, inscrire au tableau des phrases : 
Elle a une machine a laver. – Il a acheté des tickets a la kermesse. – C’est a huit heures qu’elle 
a un rendez-vous.
Demander aux élèves de venir placer des accents si besoin et de justifi er leur choix.

Exercice n° 5

Avant de commencer l’exercice, trouver ensemble le genre et le nombre des groupes 
nominaux.

Exercice n° 6

Avant de les laisser accorder les adjectifs, proposer aux élèves d’écrire sous chaque 
groupe nominal les initiales suivantes : « F » pour féminin et « M » pour masculin.

Exercice n° 7

Insister sur le fait que les mots se lisent de haut en bas, de gauche à droite ou en 
diagonale et rappeler ce qu’est l’ordre alphabétique.
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Dictée n° 2

3  Corrigés des exercices 

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : meilleure.
 Rappeler la présence de l’accent circonfl exe sur la a de âge.

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur les 
mots classe et ensemble : le son [s] est 
noté dans un cas avec une double 
consonne et dans l’autre cas avec un 
seul s.

Lecture de courts romans sur la rentrée 
des classes : La Rentrée du petit Nicolas de 
Sempé et Goscinny, La Rentrée des mamans 
de Jo Hoestlandt, Claude et Denise Millet, 
Je veux aller à l’école de Catherine de Lasa et 
Erwan Fages, Ma maîtresse est une ogresse de 
Sylvie Poilevé et Laurent Richard.

Prolongement

Dictée n° 2 9 

ai ;

-

lle 

Conjugaison

1  a. Nous sommes…
 b. Je suis…
 c. Anne et Éva ont…
 d. Il est…
 e. Tu as…
 
2  a. vas

 b. vont 
 c. va
 d. vais

3   Elle a ; Nous sommes ; Nous avons ; Ils 
ont ; Je suis ; Vous êtes ; Tu es ; Tu vas

Orthographe grammaticale

4   a. a – à
 b. a
  c. a – à

5   La ville haute a été rénovée. La façade 
du vieux château a été conservée ainsi 
que le chemin de ronde aux pierres 
usées.

6  a. abrupt d. peureuse
 b. amer e. noir
 c. gentille f. principale

Orthographe lexicale

7   
E N S E M B L E

L N W H L O N G

C N S L C C F I

H I S E Z L M P

E Q M N M A T O

V T C G O B G C

E B L O F S L I

U A A M I E A E

X H S X U T W L

F K S I O Q S D

A E E T U J B C

  amie – cheveux – ciel – classe – 
ensemble – long
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Dictée n° 3

10

Pour fabriquer leurs premiers outils, les hommes préhistoriques utilisent 
une pierre dure qu’ils frappent contre une autre. En travaillant à la manière 
des sculpteurs, ils donnent à leur pierre une forme arrondie, allongée et 
obtiennent des bords tranchants.

Histoire Cycle 3, Magnard.

1   Notion principale :
Le présent des verbes du 1er groupe

• Rappeler la terminaison des verbes du 1er groupe (-er) par un jeu de reconnaissance 
au tableau : noter dans le désordre un certain nombre de verbes issus des trois 
groupes, puis demander aux élèves de venir rapidement, à tour de rôle, entourer 
uniquement les verbes du 1er groupe. À chaque fois, l’enseignant demande à l’élève de 
donner à l’oral la conjugaison d’une personne.
• Insister sur le s de la 2e personne du singulier.

Exercice n° 1

Les élèves doivent s’aider du mémento. Indiquer la particularité du verbe manger 
à la 1re personne du pluriel.

Exercice n° 2

Rappeler que le présent indique un événement qui se déroule « maintenant » et 
proposer aux élèves d’utiliser des mots invariables (indicateurs temporels) pour 
reconnaître le temps des verbes. En citer quelques-uns collectivement : hier, demain, etc.

Exercice n° 3

Observer la terminaison des verbes proposés et faire trouver le pronom personnel 
correspondant.

Exercice n° 4

Lire chaque phrase et trouver collectivement le temps des verbes utilisés (passé). 
Remplacer chaque groupe nominal par un pronom personnel.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Défi nir le mot invariable et inscrire au tableau des phrases avec des vides où les élèves 
viendront placer les étiquettes suivantes : leur ou leurs. Dans tous les cas, ils devront 
justifi er leur choix.

Exercice n° 6

Donner une phrase à compléter à l’oral : Ses amis lui ont rendu visite. ➜ Leurs amis leur 
ont rendu visite.

Exercice n° 7

Traiter collectivement la première phrase : en tombant ➜  « Est-ce un verbe ? Lequel ? 
De quel groupe est-il ? Entend-on le son [B] ? » Bien insister sur la différence avec ils 
tombent en posant les mêmes questions.
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Dictée n° 3

Les mots à savoir écrire

■ Expliquer le mot préhistorique.
Organiser un travail de recherche sur les 
hommes préhistoriques à partir de livres 
documentaires ou sur l’ordinateur de la 
classe (Internet).

Prolongement

Conjugaison

1   je mange du chocolat
tu manges du chocolat
 il mange du chocolat
nous mangeons du chocolat
vous mangez du chocolat
ils mangent du chocolat

2   elle nage – ils guettent – tu siffl es – 
nous arrivons

3  a. taillent
 b. chassons
 c. protège
 d. dessines

4  a. tournent
 b. coule
 c. annonce

Orthographe grammaticale

5  a. leurs 
 b. leur
 c. leurs – leurs

6   a. Vous leur avez rapporté leurs jeux 
d’ordinateur.

  b. Leurs maîtresses leur font des 
compliments.

 c. Elle leur montre leurs erreurs.

7  a. En tombant, je me suis blessée.
 b. Les élèves travaillent rapidement.
  c. En revenant de leur voyage autour 

du monde, Étienne et Julien nous ont 
raconté leurs aventures.

 d. Elles nagent ensemble vers le large.

Orthographe lexicale

8  a. sculpteur
 b. dompteur
 c. comptine

3  Corrigés des exercices 

Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : des outils.
   Rappeler aux élèves le mémento sur leur ou leurs avant de commencer 
la dictée.

  Insister, pendant la dictée, sur la présence du p dans sculpteur.

Exercice n° 8

Après avoir trouvé les mots, inciter les élèves à vérifi er l’orthographe dans un dictionnaire.

Dictée n° 3 11 

e 

de 

tc.
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Dictée n° 4

Ballon au pied, Étienne franchit le milieu du terrain. Il réussit à se placer 
face au but. Il tire. Le ballon vole pour atterrir au fond des fi lets. « Quel 
but magnifi que ! », s’exclame l’entraîneur. Les spectateurs, debout, 
applaudissent le champion.

1   Notion principale :
Le présent des verbes du 2e groupe

• Savoir différencier un verbe du 2e groupe et un verbe du 3e groupe terminés par -ir.
• Insister sur les doubles s aux trois personnes du pluriel et sur la terminaison 
identique de la 1re et de la 2e personne du singulier.

Exercice n° 1

Renvoyer au 2e point du mémento pour aider les élèves à reconnaître les verbes 
du 2e groupe.

Exercice n° 2

Rappeler aux élèves de bien regarder la terminaison des verbes. Il y a parfois deux 
possibilités.

Exercice n° 3

À l’oral, énoncer des verbes du 2e groupe (agrandir – se nourrir – défi nir – réunir – mûrir) 
et demander à un élève de donner la conjugaison d’une personne.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Collectivement, donner la fonction de chacun des mots dans les cadres (sujet et verbe), 
l’infi nitif des verbes et leur groupe. Puis inciter les élèves à bien regarder le mémento de 
la page 10 pour les terminaisons.

Exercice n° 5

Inscrire au tableau deux phrases et demander aux élèves de venir ajouter des accents sur 
le a si besoin : 
J’habite a côté de l’école. – Jules a neuf ans.

Exercice n° 6

Proposer aux élèves d’entourer la consonne qui suit les points de suspension avant de 
faire l’exercice.

Exercice n° 7

Donner des exemples à l’oral : les élèves notent sur leur ardoise l’orthographe du son [s]. 

Exercice n° 8

Rappeler comment remplir une grille de mots croisés puis lire ensemble la consigne ainsi 
que les défi nitions à compléter.

210750579_001_056_LDMCE2.indd   12210750579_001_056_LDMCE2.indd   12 9/03/09   11:46:319/03/09   11:46:31



Dictée n° 4 13 

Dictée n° 4

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : le terrain, l’entraîneur.

Conjugaison

1  obéir – rougir – fl eurir – fi nir

2   Je ou tu choisis un livre. – Ils 
démolissent le vieil immeuble. – 
Il remplit son assiette. – Nous 
ralentissons à l’approche de l’école. – 
Vous obéissez à l’entraîneur.

3  a. nous grandissons
 b. il pâlit
 c. vous nourrissez
 d. tu applaudis

Orthographe grammaticale

4   Les chevaliers franchissent le ruisseau 
au grand galop. Ils réussissent à semer 
leurs poursuivants, une horde de 
barbares armés jusqu’aux dents. Ils 
fi nissent par trouver une cachette au 
cœur d’une grotte sombre.

5   a. Arthur donne des leçons de 
mathématiques à Juliette.

 b. Nathan a eu la  varicelle.
  c. Les élèves partent en classe verte 

à la fi n du mois de mai.
  d. Il a acheté du pain et des croissants 

pour le petit déjeuner.

Orthographe lexicale

6  a. compter
 b. ombre
 c. champion
 d. conte

7   le médecin – le souriceau  – 
facilement – des sentiments – se hisser – 
le concierge – la vaisselle – se déplacer

8  
3 2

1 A M E R R I R

T E

T 5 N

E T N

R E E

R R

I R

4 B R O U E T T E

3  Corrigés des exercices 

Proposer à des élèves de faire un exposé sur le football puis élargir à d’autres sports.

Prolongement

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur les 
mots ballon et milieu : le son [l] est 
noté dans un cas avec une double 
consonne et dans l’autre cas avec un 
seul l.

r.

) 

e), 
de 

sur 

e 

[s]. 

nsi 
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Dictée n° 5

14

Basile est un petit garçon pas ordinaire. […] Ses cheveux raides comme 
des baguettes de tambour se dressent sur sa tête. Ses yeux noirs comme 
du charbon s’écarquillent. Son petit nez en trompette bouge de droite à 
gauche, puis de gauche à droite.

Véronique M. Le Normand, Un kilomètre à pied ça use, ça use…, Univers Poche – Pocket Jeunesse.

1   Notion principale :
L’accord du verbe avec le sujet

Insister sur la façon de trouver un sujet et un verbe dans une phrase.
• Noter une phrase au tableau : L’élève est attentif. « Comment trouver le sujet de cette 
phrase ? » Rappeler la formule C’est… qui et demander à un élève de venir souligner 
le sujet en bleu. Modifi er la phrase : Les élèves sont attentifs. Puis faire trouver le sujet 
grâce à la formule Ce sont… qui.
• Pour trouver le verbe d’une phrase : utiliser les deux phrases précédentes en utilisant 
des indicateurs de temps (demain, hier, etc.). Noter les nouvelles phrases obtenues puis 
demander à un élève de venir souligner en rouge le mot qui s’est modifi é : le verbe.

Exercice n° 1

Relire collectivement le mémento en insistant sur les formules C’est… qui et Ce sont… qui. 
Traiter la première phrase à l’oral. Rappeler le rôle des couleurs dans l’exercice.

Exercice n° 2

Retrouver collectivement le genre et le nombre des groupes nominaux sujets avant de 
commencer l’exercice.

Exercice n° 3

Les phrases seront données à l’oral et la consigne reformulée. La première phrase peut 
être traitée collectivement en guise d’exemple à suivre.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Rappeler ce qu’est un adjectif qualifi catif (il donne des informations sur le nom auquel 
il se rapporte). Donner quelques exemples (une belle fl eur / des cheveux longs / un gros 
chien), puis en faire trouver par les élèves. 

Exercice n° 5

Trouver le genre et le nombre de chaque groupe nominal avant de commencer 
l’exercice.

Exercice n° 6

Avant de commencer l’exercice, proposer aux élèves de travailler sur l’ardoise : 
– dicter la conjugaison du verbe être au présent dans le désordre ;
– donner le pronom personnel et les élèves doivent écrire l’auxiliaire être conjugué au 
présent.
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Dictée n° 5

Les mots à savoir écrire

■  Évoquer l’incidence de la double 
consonne sur le son du e comme 
dans trompette et dresser.

Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : une trompette, 
des cheveux.

3  Corrigés des exercices 

Chaque élève trouve dans un roman la description d’un personnage et en fait un dessin qui sera 
affi ché dans la classe.

Prolongement

Exercice n° 7

Collectivement, trouver le sujet de chaque phrase et donner son genre et son nombre. 
Certains élèves peuvent le souligner. Puis effectuer l’exercice.

Exercice n° 8

Affi cher au tableau l’alphabet phonétique et donner à chaque élève une photocopie à coller 
dans le cahier de leçons. Faire souligner les deux sons de l’exercice et lire les exemples 
proposés.

Dictée n° 5 15 

ette 

et 

ant 
puis 

qui. 

e 

t 

el 

Orthographe grammaticale

1   Verbes : frotte – est – rassure – 
brament

  Sujets : Le cerf – Adrien – sa voix 
douce – Les biches

2  arrivent – arrive – arrivent

3  L’élève arrive à la cantine.
 Les facteurs arrivent à la poste.
 Le touriste arrive à l’aéroport.

4  a. profonde
 b. blanche
 c. magnifi que

5  a. petite – fl euri
 b. puissante – grande
 c. gentil – belle
 d. gros – longues

Conjugaison

6   Je suis grand(e)
Tu es grand(e)
Il est grand
Nous sommes grand(e)s
Vous êtes grand(e)s
Ils sont grands

7  a. regagnent
 b. n’habitent
 c. installe
 d. continuons

Orthographe lexicale

8   g se prononce [g] : longue – grasse – 
la guitare – un garçon – la langue – le 
galop – une anguille

  g se prononce [j] : large – la plage 
orange – léger – nous mangeons – un 
virage – le visage
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Dictée n° 6

16

Jonathan était en colère. Il en voulait à sa maman. Il en voulait à son 
papa. Il en voulait à sa petite sœur Marie, et il trouvait son chien Basile 
complètement idiot. Et, surtout, il se disait que personne ne l’aimait. Ni 
maman, ni papa, ni Marie… Même pas Basile. Jonathan essuya une larme. À 
six ans, on n’est plus un bébé.

Erica Frost et Susan Hall, Dur, dur, d’être un grand frère, Univers Poche – Kid Pocket.

1   Notion principale : 
être, avoir et les verbes du 3e groupe à l’imparfait

Insister sur :
• la méthode utilisée pour distinguer les verbes du 3e groupe des verbes du 2e groupe 
quand ils se terminent par -ir : la 1re personne du pluriel pour un verbe du 2e groupe se 
termine en -issons ;
• la conjugaison d’un verbe à l’imparfait : travailler sur les terminaisons et insister sur 
la différence entre -ait, -ais et -aient ;
• les verbes dont le radical se modifi e à l’imparfait.

Exercices n° 1 et 2

Inscrire au tableau la conjugaison des verbes être et avoir à l’imparfait sans les pronoms 
personnels. Demander aux élèves de compléter avec les pronoms personnels. Puis 
proposer l’exercice inverse.

Exercice n° 3

Déterminer le genre et le nombre des groupes nominaux sujets et demander à quel 
groupe appartiennent les verbes.

2   Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Énoncer des phrases : les élèves doivent inscrire sur leur ardoise a ou à.
Elle a de beaux yeux verts. – Il sait faire du patin à glace. – Les assiettes à soupe sont sur la table.

Exercice n° 5

Proposer des phrases à l’oral et demander aux élèves de remplacer est ou et par était, si 
cela est possible.
Le dîner est succulent. – Le roi est arrivé au château. – J’ai soif et j’ai faim. – Les fruits et les 
légumes sont dans le panier.

Exercice n° 6

Écrire au tableau deux phrases que les élèves viennent compléter avec n’ ou rien.
On est arrivé à l’heure. – On n’est pas parti avec eux.

Exercice n° 7

Distribuer aux élèves des étiquettes avec des mots contenant les sons [s] et [z]. 
Au tableau, tracer deux colonnes avec [s] et [z]. Les élèves viennent placer leur étiquette 
dans la bonne colonne.
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Dictée n° 6

Les mots à savoir écrire

■  Trouver ensemble d’autres mots avec 
un « e dans l’o » comme dans sœur.

Exercice n° 8

Énoncer des mots ; les élèves doivent dire quels accents ils contiennent.

3  Corrigés des exercices 

Travail d’écriture sur l’utilisation de la négation : proposer un texte en prose à mettre à la forme 
négative puis le contraire.

Prolongement

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : six.
  Rappeler qu’après des points de 
suspension, il ne faut pas oublier 
la majuscule.

Dictée n° 6 17 
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Conjugaison

1   a. avions
 b. étaient
 c. étais
 d. avais

2   a. Nous
 b. Tu
 c. Ils

3   a. pondait
 b. faisais
 c. buvais
 d. vouliez-vous

Orthographe grammaticale

4   a. Sophie a reçu de nouveaux patins 
à roulettes.

  b. À cinq ans, Paul savait faire de la 
trottinette.

  c. Antoine a très envie d’aller à la mer 
cet été.

  d. Le jour de la rentrée, Jules a un 
nouveau cartable à roulettes.

5   est – est – est – est – et – et 

6   a. On est arrivé trop tard et on n’a pas 
pu entrer dans la salle de concert. 

  b. On n’est pas seuls dans la maison : 
quelqu’un rôde à l’étage !

  c. On est parti assez tôt de la maison 
pour ne pas rater le train.

  d. On n’arrivera pas à temps pour voir 
le coucher du soleil.

Orthographe lexicale

7   Mots à barrer : a. la liste – 
b. une balancelle – c. nous pensons – 
d. soutirer

8   des clés – une bibliothèque – un vélo – 
un réveil – un sèche-cheveux – 
une cuisinière – un téléphone – une 
caméra – une télévision – une cuillère – 
une secrétaire – des dés
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Dictée n° 7

18

Varius et Strado disparurent dans l’étroit couloir et montèrent à toute 
vitesse le vieil escalier. […] Le violoniste entraîna Strado chez lui et referma 
la porte. Le bruit de la rue, la voix du concierge, tout cessa brusquement. 
L’appartement était plongé dans un profond silence.

Martina Skala, Strado et Varius, © Dragon d’or.

1   Notion principale :
L’accord du verbe avec le sujet – Un sujet et plusieurs verbes

Insister sur la façon de trouver le sujet et le verbe d’une phrase.
• Utiliser les formules C’est… qui, Ce sont… qui pour trouver le sujet.
• Utiliser des indicateurs de temps en début de phrase pour trouver le verbe.
• Énoncer des phrases avec plusieurs sujets (par ex. : Mon oncle, ma tante et mes parents 
skient ensemble. – Le Petit Chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur se sauvent devant 
le loup.) et les élèves écrivent le verbe sur leur ardoise.

Exercice n° 1

Proposer aux élèves de souligner les sujets de chaque phrase avant de commencer.

Exercice n° 2

Proposer un travail collectif au tableau avec des étiquettes : Benoît  va  à la boulangerie. –  
Lucie  va  à la boulangerie. Demander aux élèves de transformer ces deux phrases en une 
seule. Les laisser remarquer que seul le verbe doit être modifi é. Avant de commencer 
l’exercice, souligner, dans les deux phrases, les mots qui seront conservés. 

Exercice n° 3

Proposer le même travail préparatoire que pour l’exercice n° 2.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Inciter les élèves à consulter un dictionnaire après avoir fait l’exercice.

Exercice n° 5

L’attention des élèves doit se porter sur le genre de l’article qui précède chaque mot afi n 
qu’ils en tirent une règle qui sera formulée oralement lors de la correction de l’exercice : 
les noms féminins terminés par le son [éil] s’écrivent avec deux l et un e. 

Exercice n° 6

Rappeler aux élèves de bien lire à voix haute chaque mot.

Exercice n° 7

À l’oral, donner des mots à compléter avec le son [mB] (longue – ranger – doux). Insister 
sur le non-doublement du m.

Exercice n° 8

Souligner la différence entre les mots en [mB] de l’exercice n° 7 (mots dérivés) et ceux de 
cet exercice.
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Dictée n° 7

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : vieil, Varius et Strado.

Orthographe grammaticale

1   a. Le lion et l’éléphant se retrouvent 
autour de la grande mare pour boire.

  b. Le lézard et le crocodile ont des 
écailles.

  c. Mowgli traverse la jungle et 
rencontre Baloo, l’ours joyeux.

2   a. La boutique de jeux et la librairie 
ouvrent tôt le matin.

  b. La Terre et Jupiter tournent autour 
du Soleil.

3   a. Le musicien accorde son violon et 
joue sa partition.

  b. Les élèves se rangent dans la cour, 
montent les escaliers et entrent dans 
leur classe.

Orthographe lexicale

4   a. la laitue
 b. une avenue
 c. une issue

5   le soleil – une groseille – le réveil – 
une merveille – l’appareil

6   Mots à barrer : le miel – le ciel 

7   a. ronfl ement
 b. longuement
 c. sûrement
 d. amusement

8   a. aliments
 b. médicaments
 c. appartement

9   a. couloir
 b. laboratoire
 c. tiroir

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 9

Vérifi er les réponses dans un dictionnaire.

• Trouver d’autres mots terminés par le son [mB] et fabriquer des devinettes à l’intention de la 
classe sur le modèle de l’exercice n° 8.
• À la fi n de l’exercice n° 9, proposer de rechercher l’orthographe de noms féminins terminés 
par le son [wAr] (par ex. : une balançoire – une poire – une baignoire). Conduire ainsi les élèves à 
élaborer eux-mêmes la règle suivante : les noms féminins terminés en [wAr] s’écrivent toujours 
-oire. Leur fournir la liste des mots masculins faisant exception : un laboratoire – un observatoire 
– un interrogatoire – un réfectoire – un territoire.

Prolongements

Les mots à savoir écrire

■  Insister sur la présence de l’accent 
circonfl exe dans les deux verbes de 
la liste.

Dictée n° 7 19 
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Dictée n° 8

20

Chaque œil voit une image séparée. Quand tu regardes avec les deux yeux, 
les deux images se superposent dans ton cerveau : tu vois mieux la distance 
et le relief des objets. Ferme un œil et essaie de refermer le capuchon d’un 
feutre. C’est diffi cile. Ouvre les deux yeux et recommence l’expérience. 
C’est plus facile !

Les Cinq Sens, coll. « Kididoc », Éditions Nathan.

1   Notion principale :
Le présent du verbe voir (3e groupe)

Insister sur :
• les différences orthographiques qui ne s’entendent pas : vois, voit, voient ;
• la présence du y aux deux premières personnes du pluriel.
Proposer éventuellement un travail préalable sur l’ardoise : énoncer des pronoms 
personnels, les élèves écriront le verbe voir conjugué correctement.
Proposer également l’exercice inverse : écrire le verbe voir à différentes personnes, 
les élèves écriront le bon pronom personnel.

Exercice n° 1

Rappeler aux élèves de se référer au mémento.

Exercice n° 2

Proposer de remplacer chaque groupe nominal sujet par un pronom personnel. 

Exercice n° 3

Pour cet exercice, proposer, à l’oral, d’intégrer les verbes à des phrases complexes 
(comportant un indicateur de temps et un complément : Aujourd’hui, je vois mes amis.). 
Suggérer également aux élèves de s’appuyer sur le mémento.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Énoncer des phrases (Julie s’est réveillée en retard ce matin. – C’est à qui de jouer ?) et 
demander de noter la bonne orthographe : s’est ou c’est. Faire justifi er les choix à l’oral.

Exercice n° 5

Bien regarder la terminaison de chaque verbe avant de le relier au pronom personnel qui 
convient. Certains pronoms personnels (on – il) sont reliés aux mêmes verbes.

Exercice n° 6

Rappeler ce qu’est un adjectif qualifi catif (il donne des informations sur le nom auquel 
il se rapporte). Donner quelques exemples (une belle robe – des cheveux frisés) et en faire 
trouver par les élèves.

Exercice n° 7

Trouver le genre de chaque nom (faire noter au besoin : « F » et « M » sous les noms 
masculins et féminins). Conseiller d’être attentifs au déterminant situé en début de phrase.
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Dictée n° 8

Conjugaison

1   a. Vous voyez – b. Ils voient – 
c. Je vois – d. On voit – e. Tu vois 

2   a. Lucien
 b. Les vacanciers
 c. Nous
 d. Voyez-vous

3   je vois – ils voient – elles voient 
– nous voyons – tu vois

Orthographe grammaticale

4   a. s’est 
 b. C’est 
 c. C’est – s’est

5   vous sauterez – il mange – tu as joué – 
nous voyions – je suis – on dit – elles 
sont – vous venez – il grandira – elles 
arrivaient – on passera – tu appelles

6   doué – froid – animés – nouvelles – 
grave

7   a. une grande maison – plante – 
armoire – maîtresse

  b. mon petit chien – jardin – frère – 
balcon

  c. la nouvelle maîtresse – maison – 
armoire – plante

 d. un jardin – balcon fl euri

Orthographe lexicale

8   a. ses yeux
 b. un œil
 c. les yeux dans les yeux

9   
B Y E X P E R I E N C E
H F S I I L I L N O E V
A L S E K Y E O F E R E
C H A Q U E N T E M V N
M W Y P L I R E L I E F
R N E E A B A R R R A A
T U R H M O O M I E U X

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 8

Inscrire au tableau les deux exemples suivants : Mes yeux me piquent. – Le cyclope n’a qu’un œil, 
situé sur le front. Poser les questions suivantes : « Dans quel cas utilise-t-on œil ? », « Dans quel 
cas utilise-t-on yeux ? » Les élèves doivent eux-mêmes trouver que yeux s’utilisent toujours au 
pluriel et œil toujours au singulier.

Exercice n° 9

Expliquer que les mots sont écrits horizontalement (de gauche à droite) ou verticalement (de 
haut en bas).

Travailler sur les autres sens à partir des 
livres de la collection « Kididoc » (Éditions 
Nathan) et monter en cours de sciences des 
expériences sur ce thème.

Prolongement

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : un objet.

Dictée n° 8 21 
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Dictée n° 9

22

Un jour Monsieur Ours est incommodé par un horrible fumet : une odeur de 
pieds ! De ses propres pieds ! Il faut se rendre à l’évidence : Monsieur Ours ne 
sent pas bon des pieds !

Toutes les roses de son jardin se fanent. Il réussit pourtant à recueillir quelques 
pétales délicatement parfumés. Il les hume de temps en temps avec volupté. 
Au bureau, avec la chaleur de l’été, il retire ses chaussures. Ses collègues sont 
alors victimes de terribles malaises. C’est ainsi qu’il perd son travail.

Merlin, L’Histoire de Monsieur Ours qui pue des pieds, © Éditions Albin Michel.

1   Notion principale :
son / sont

• Il n’y a aucune distinction auditive entre ces deux homonymes. Multiplier les 
exercices de substitution afi n que les élèves sachent distinguer le nom (le son) 
du déterminant possessif (son) et du verbe être (sont).
• Écrire une série de phrases contenant les deux écritures et demander aux élèves 
de les transformer en agissant sur : 
– le déterminant : Son ami et son frère sont dans la même classe. ➜ Mon ami et mon frère sont…
– le temps : Aujourd’hui, son ami et son frère sont dans la même classe. ➜ Hier, son ami et son 
frère étaient…
– le nombre : Son ami et son frère sont dans la même classe. ➜ Mes amis et mes frères étaient…

Exercice n° 1

Trouver le verbe de chaque phrase avant de commencer.

Exercice n° 2

Après avoir lu la consigne, demander aux élèves d’expliquer la différence entre son et 
sont. Puis leur proposer d’utiliser un adverbe de temps au début de chaque phrase.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 3

Donner la défi nition de quelque (indique un petit nombre, une petite quantité). Évoquer 
l’importance de la liaison entre le s de quelques et la voyelle du mot qui suit. 

Exercice n° 4

Rappeler les terminaisons au présent des verbes du 3e groupe.

Exercice n° 5

Au préalable, demander à quel groupe appartiennent les verbes proposés. 

Exercice n° 6

Lire ensemble les noms à compléter. Inciter les élèves à utiliser un dictionnaire.

Exercice n° 7

Souligner la différence entre les mots de l’exercice n° 6 et ceux de cet exercice (mots 
dérivés). En proposer d’autres à l’oral avant de commencer (mince – lent – pâle). 
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Dictée n° 9

Les mots à savoir écrire

■ Expliquer le verbe humer.

Orthographe grammaticale

1   a. Les violoncellistes sont assis sur le 
devant de la scène.

  b. Les chefs d’orchestre sont devant 
leur pupitre.

  c. Les orchestres sont en tournée 
dans plusieurs pays européens.

  d. Les spectateurs sont passionnés 
par la musique.

2   a. sont
 b. son 
 c. sont
 d. Son

3   a. quelques
 b. quelques
 c. quelque
 d. quelques 

Conjugaison

4   a. Je prends
 b. Nous répondons
 c. comprends-tu ? 

5   a. il réfl échit – ils réfl échissent
 b. il bâtit – ils bâtissent
 c. il réussit – ils réussissent

Orthographe lexicale

6   la douceur – la fl eur – le nageur – 
l’explorateur – le voyageur – la lueur – 
la chaleur

7   a. la hauteur c. la profondeur
 b. la rondeur d. la splendeur

8   un gouvernail – des écailles – 
le travail – de la volaille – 
une médaille – le portail

9   un bureau – la météo – le pot – un 
noyau – le château

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 8

Porter l’attention des élèves sur le genre de l’article qui précède chaque mot à compléter. Faire 
référence à la règle élaborée lors de la dictée n° 7.

Exercice n° 9

Par de petits jeux oraux, vérifi er la bonne reconnaissance du son [o] par tous les élèves. 
Énoncer des mots : les élèves doivent lever le bras chaque fois qu’ils entendent le son [o]. Puis, 
dans un deuxième temps, ils écrivent les mots sur leur ardoise. À chaque fois que le son [o] a 
une orthographe particulière, l’écrire au tableau afi n de dresser un inventaire.

• Proposer de trouver d’autres mots terminés par le son [oér], notamment les exceptions : l’heure 
– la demeure – le beurre – ailleurs – plusieurs – ma sœur – le cœur.
• Proposer de trouver, à partir de verbes, les noms en [oér] : patiner – collectionner – se promener 
– naviguer – cultiver.

Prolongements

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : des collègues.

Dictée n° 9 23 
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Dictée n° 10

24

Mon père, dit Jafta, mon père est grand et fort comme un arbre. Quand 
il me soulève pour m’embrasser, c’est comme si j’étais tout en haut d’un 
eucalyptus bleu. Quand il rit, c’est comme les peupliers qui se balancent 
dans le vent. Quand il me porte sur ses épaules pour traverser la rivière, on 
dirait que je suis perché dans un baobab.

Hugh Lewin et Lisa Kopper, Le Père de Jafta, © Centurion Jeunesse.

1   Notion principale :
Les lettres fi nales muettes

Proposer, comme exercice préparatoire, une liste de mots écrite au tableau : fois – 
était – passait – cheminée – bien – lourd – grand – élèves – tout – froid. Les élèves 
doivent noter sur leur ardoise les mots qu’ils peuvent mettre au féminin. Leur faire 
remarquer que la lettre fi nale, muette au masculin, s’entend au féminin.

Exercices n° 1 et 2

Faire entourer la terminaison du féminin.

Exercice n° 3

Rappeler que, pour trouver une lettre fi nale, on peut utiliser un mot de la même famille. 
Collectivement, trouver des exemples : tapisser ➜ tapis ; éventer ➜ vent ; partager ➜ part, 
partage.

Exercice n° 4

Conseiller de bien lire chaque phrase afi n d’y trouver des indications qui pourront les 
aider à compléter les mots : Que font les oiseaux ? Que fait le cheval ?, etc.

Exercice n° 5

Vérifi er avec un dictionnaire si nécessaire.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 6

Rappel de la règle évoquée lors de la dictée n° 8, exercice n° 4.

Exercice n° 7

Énoncer des groupes nominaux contenant des adjectifs de couleur. Les élèves doivent 
les écrire correctement sur leur ardoise : mes chaussures noires ; des volets bleus ; des 
papillons blancs.

Exercice n° 8

Donner à l’oral une personne et les élèves écrivent la terminaison correspondante à 
l’imparfait sur leur ardoise. Ou bien, écrire au tableau le verbe à l’infi nitif puis annoncer 
la personne : un élève vient écrire la réponse au tableau.

Exercice n° 9

Demander à quel groupe appartiennent les trois verbes de l’exercice. Vérifi er dans le 
Bescherelle une fois l’exercice terminé.
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Dictée n° 10

Orthographe grammaticale

1   a. un Français c. le marchand
 b. le président d. le vagabond

2   a. lent  c. haut
 b. important d. blanc

3   a. saut c. bond
 b. parfum d. récit

4   a. Le chant
 b. le gros lot 
 c. galop

5   trop – beaucoup – jamais – dessus – 
toujours – maintenant

6   a. C’est petit chez toi.
 b. Il s’est réveillé brusquement.
 c. C’est chouette cet endroit !
 d. C’est à toi ce jeu vidéo ?

7   a. vert et bleu.
  b. noires
  c. verts – bruns
  d. gris ardoise – bleu clair

Conjugaison

8   a. Chaque hiver, vous partiez à la 
montagne et nous nous restions à 
Paris.

  b. Ils étaient seuls dans la classe pour 
achever de copier leurs devoirs.

9   a. je dis – nous disons – elles disent
 b. tu ris – vous riez – ils rient
 c. il sourit – je souris – nous sourions

Orthographe lexicale

10   la chance – la tempête – le sentier – 
une balance – la chambre – 
la tendresse – une plante – 
la campagne – le vent

11   un mystère – la récitation – mon père – 
une épaule – une clé – un réverbère

3  Corrigés des exercices 

Travailler avec les élèves sur les arbres (noms, lieux où ils poussent, leurs caractéristiques…) avec 
des exposés à élaborer en classe.

Prolongement

Les mots à savoir écrire

■  Insister auprès des élèves pour ne pas 
qu’ils oublient de doubler le m dans 
comme.

Exercice n° 10

Lire ensemble chaque mot à compléter avant de faire l’exercice.

Exercice n° 11

Tracer au tableau un tableau à 3 colonnes : é – è – ê. Les élèves viennent proposer des 
exemples.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : un eucalyptus.

Dictée n° 10 25 
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Dictée n° 11

26

Les poux se plaisaient beaucoup sur Matthieu. Leur ami les nourrissait 
deux fois par jour en saupoudrant sa tête de chocolat râpé.
– Quand vous serez dix mille, promettait Matthieu, je vous installerai dans 
un sac en plastique transparent et on montera sur la tour Eiffel !

Pef, Rendez-moi mes poux, coll. « Folio benjamin », © Éditions Gallimard.

1   Notion principale :
Le pluriel des noms terminés par le son [U]

Les élèves doivent apprendre par cœur cette leçon. Pour les y aider, leur proposer 
d’inventer une petite comptine contenant toutes les exceptions, à l’exemple de celle-
ci : Le hibou, à genoux, mange un chou sur un caillou. Son ami le pou lui offre comme 
joujou un joli bijou. Mettre ces deux phrases au pluriel.

Exercice n° 1

Bien relire le mémento avant de débuter l’exercice.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 2

Inscrire au tableau des nombres. Sur leur ardoise, les élèves les écrivent en lettres : 
200 ➜ deux cents ; 80 ➜ quatre-vingts. 
Attention : préciser que vingt et cent ne prennent pas de s lorsqu’ils sont encadrés par 
deux nombres : 210 ➜ deux cent dix ; 82 ➜ quatre-vingt-deux.

Exercice n° 3

Proposer le même exercice préparatoire que dans l’exercice n° 11 de la dictée n° 10.

Exercice n° 4

Demander aux élèves de défi nir ce qu’est le futur et de trouver des mots qui évoquent 
ce temps : demain, après-demain, l’année prochaine… Puis rappeler comment se forme le 
futur.

Exercice n° 5

Donner à l’oral une personne et les élèves écrivent la terminaison correspondante au 
futur sur leur ardoise. Ou bien, écrire au tableau le verbe à l’infi nitif puis annoncer la 
personne : un élève vient écrire la réponse au tableau.

Exercice n° 6

Souligner les terminaisons du futur avant de commencer l’exercice.

Exercice n° 7

Après avoir lu la bulle d’aide, traiter l’exercice collectivement.

Exercice n° 8

Rappel du mémento de la dictée n° 10 et donner à l’oral des exemples : un lit ➜ une 
literie – une litière ; une nuit ➜ une nuitée ; un marchand ➜ une marchande, marchander.
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Dictée n° 11

Les mots à savoir écrire

■  Expliquer les différentes façons 
d’écrire [foi] : une fois, le foie, la foi.

3  Corrigés des exercices 

• Continuer la lecture de Rendez-moi mes poux.
• Faire une recherche sur la tour Eiffel puis l’élargir aux autres monuments de Paris. Travailler sur 
les édifi ces importants de certaines capitales européennes.

Prolongements

Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : promettre, la tour Eiffel, 
Matthieu.

Dictée n° 11 27 

e-

t 

Orthographe lexicale

1   a. Les kangourous – les choux
 b. Les coucous – des cailloux
 c. Tous – des joujoux
 d. les poux

2   vingt-huit personnes – deux cent 
vingt-cinq euros – cinq cents mètres

3   une tête – de la crème – un homme 
célèbre – de la pâte à gâteau – 
l’hôpital – un guépard – l’hôtel

Conjugaison

4   Phrases au futur : a. – c. – d.

5   a. Je me lèverai très tôt tous les 
matins.

  b. Le pilote atterrira en catastrophe 
dans le champ.

 c. Tu prendras l’avion ce week-end.
  d. Le jardinier s’occupera des plants 

de tomates.

6   a. commencer c. embarquer
 b. jeter d. manger

Orthographe grammaticale

7   a. Tu leur as rapporté un cadeau de 
ton voyage en Suède. 

  b. Elle leur donne des gâteaux avant 
de partir au sport.

  c. Leurs cheveux sont roux.

8   a. Le placard est fermé à clé.
 b. La pomme est un fruit sucré.
 c. J’adore le chocolat noir.
  d. Le vitrail est transparent comme 

de l’eau.
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Dictée n° 12

28

Niam vérifi e que les bretelles qui attachent le porte-bébé sur son dos sont 
bien serrées. Elle accroche autour du cou de Pao des brindilles de paille 
tressée qui sont une protection contre les dangers. Han Thao prend son sac 
de riz. Tsi met dans une hotte les provisions, le poulet, le tube à sel, le riz, 
son fi let de pêche, les vêtements et les bijoux.

Marie-Christine Helgerson, Quitter son pays, coll. « Castor Poche », © Éditions Flammarion.

1   Notion principale :
Le présent du verbe prendre (3e groupe)

Insister sur les particularités du verbe présenté : 
• la double consonne n à la 3e personne du pluriel ;
• le d aux premières personnes du singulier.

Exercice n° 1

Souligner la terminaison de chaque verbe puis trouver la correspondance dans 
le mémento. Attention, il y a parfois plusieurs solutions.

Exercice n° 2

Faire épeler la terminaison des verbes prendre, sortir et venir : Nous prenons le thé. ➜ Je 
prends… ; Elles sortent de l’école à 17h. ➜ Elle sort… ; Vous venez samedi soir. ➜ Tu viens… 

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 3

Écrire la phrase suivante au tableau : Elle a sauté a pieds joints dans la mare. Un élève vient 
placer l’accent sur le a en justifi ant son choix.

Exercice n° 4

Trouver le sujet et le verbe de chaque phrase. Puis donner le genre et le nombre du nom 
de chaque groupe nominal. Traiter la première phrase collectivement comme exemple.

Exercice n° 5

Trouver le sujet et le verbe de chaque phrase. Puis donner le genre et le nombre du nom 
de chaque groupe nominal. Rappeler au tableau les terminaisons de l’imparfait.

Exercice n° 7

Rappel des comptines trouvées lors de la dictée précédente.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : Niam, Pao, Han Thao, Tsi, une hotte.

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur les mots bretelles et brindilles : dans un cas,
la présence de la double consonne fait le son [l] et dans l’autre cas le son [J].
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Dictée n° 12

Conjugaison

1   Mots à barrer : Tu – Je 
Elle – Cet élève 
Julien et Bastien – Vous  
Barbara – Je

2   a. Nous prenons…
 b. Ils prennent…
 c. Vous prenez…

Orthographe grammaticale

3   a. Il a téléphoné à son ami.
 b. Elle a aimé travailler à Paris.
 c. Nous sommes arrivés à bon port.
  d. Il a passé brillamment son examen 

à Besançon.

4   Mots barrés : a. brisée – b. enfermé – 
c. présentés – d. ramassées

5   a. La tempête s’annonçait au large.
  b. Les mammouths affamés 

descendent vers la rivière.
  c. Les enfants chantaient en groupe 

devant les parents.
  d. La ville illuminée resplendit dans la 

nuit noire.

Orthographe lexicale

6   a. de la ferraille
 b. une médaille
 c. de la paille
 d. une bataille

7   des clous – des genoux – des 
kangourous – des fous – des bijoux

3  Corrigés des exercices 

Dictée n° 12 29 
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Dictée n° 13

30

Qui est là
Personne
C’est simplement mon cœur qui bat
Qui bat très fort
À cause de toi
Mais dehors
La petite main de bronze sur la porte de bois
Ne bouge pas
Ne remue pas
Ne remue pas seulement le petit bout du doigt

Jacques Prévert, Histoires, « On frappe », © Éditions Gallimard.

1   Notion principale :
Les verbes terminés en -uer au présent

Rappeler les terminaisons des verbes du 1er  groupe, conjugués au présent, par un travail 
à l’oral : donner un verbe à l’infi nitif et annoncer une personne. Un élève écrit la réponse 
au tableau. À la fi n, souligner les verbes conjugués dont la terminaison ne s’entend pas.

Exercice n° 1

Avant de commencer l’exercice, souligner les terminaisons.

Exercice n° 2

Inciter les élèves à bien lire le mémento avant de commencer.

Exercice n° 3

Rappeler ensemble les personnes correspondantes ➜ vous ➜ tu / nous ➜ je. 

Exercice n° 4

Proposer de remplacer les groupes nominaux sujets par des pronoms personnels.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Faire reformuler la règle par les élèves : on écrit c’est lorsque l’on peut le remplacer par 
cela est. Puis proposer quelques phrases à l’oral et les élèves écriront sur leur ardoise la 
bonne réponse : c’est ou s’est.

Exercice n° 6

Proposer des exemples à faire à l’oral : jambe ➜ enjamber ; pilote ➜ pilotage, piloter.

Exercice n° 7

Écrire au tableau la phrase suivante : Il a placé le plat a tarte dans le four. Un élève vient 
placer les accents nécessaires sur le a en justifi ant ses choix.

Exercice n° 9

Énoncer des mots contenant le son [z], écrits soit avec un s soit avec un z. Les élèves 
inscrivent sur leur ardoise la bonne lettre.
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Dictée n° 13

Les mots à savoir écrire

■  Expliquer la différence entre dehors, 
hors et or.

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 10

À l’oral, donner des mots à compléter avec le son [mB] (bizarre – étroit – rapide). 
Insister sur le non-doublement du m.

Expliquer le texte de la dictée puis lire 
d’autres poèmes de Jacques Prévert ou 
d’autres auteurs sur un thème identique 
(l’amour, par exemple) puis inviter les élèves, 
lors d’ateliers d’écriture, à en inventer.

Prolongement

Dictée n° 13 31 

vail 
nse 
s.

r 
a 

t 

Conjugaison

1   a. distribuer 
 b. clouer
 c. avouer
 d. remuer

2   a. il sue – ils suent 
 b. elle continue – elles continuent 
 c. il diminue – ils diminuent

3   a. tu avoues
 b. je secoue
 c. tu remues
 d. je distribue

4   a. La route continue à travers la forêt.
 b. Tu éternues sans arrêt !
  c. Je cloue des planches au mur pour y 

mettre des livres.

Orthographe grammaticale

5   a. La citrouille s’est transformée en 
carrosse.

  b. À minuit, la princesse est rentrée et 
toute la magie s’est évanouie.

  c. C’est au tour de la princesse 
d’essayer la pantoufl e de vair.

6   a. une chanson c. sportif
 b. un laitage d. le doigté

7   a. La tarte que tu as apportée, pose-la 
sur la table s’il te plaît !

 b. Te voilà déjà de retour ! 

8   a. la douceur e. ailleurs 
b. la hauteur f. la fl eur 
c. ma sœur g. le beurre

 d. la pâleur h. l’heure

Orthographe lexicale

9   a. choisi
 b. zèbre
 c. bronzée
 d. À cause

10   a. Nous avançons lentement dans la 
neige.

  b. J’ai seulement quelques gâteaux 
dans ma poche.

  c. Il faut simplement poster la lettre 
avant midi pour qu’elle arrive à temps.
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Dictée n° 14

32

1   Notion principale :
ou / où

La distinction auditive étant inexistante entre ces deux mots, il faut faire réfl échir les 
élèves au sens des phrases. Tracer deux colonnes au tableau intitulées ou et où. Dicter 
deux phrases simples contenant où, indicateur de lieu (Où vas-tu ?) et ou, indication 
de choix (fromage ou dessert ?). Deux élèves viennent noter ces phrases dans la bonne 
colonne. Dans un deuxième temps, demander aux élèves de proposer des phrases avec 
ou et où.

Exercice n° 1

Relire le mémento et s’aider au besoin de l’exercice préparatoire, laissé au tableau.

Exercice n° 2

Rappel à l’oral de la différence entre ou et où.

Exercice n° 3

Proposer des phrases que les élèves transformeront à l’oral (Je vais à l’école. – Le roi est 
parti en croisade. – Le feu brûle dans la cheminée.).

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Revoir ensemble les terminaisons de l’imparfait des verbes du 1er groupe à l’aide d’un 
exercice sur l’ardoise (donner l’infi nitif et la personne). Avant de commencer l’exercice, 
remplacer à l’oral chaque groupe nominal sujet par le pronom personnel.

Exercice n° 6

Écrire au tableau le verbe être conjugué à l’imparfait et tous les pronoms personnels 
éparpillés autour. Les élèves relient les personnes au verbe en fonction de la 
terminaison.

Exercice n° 7

Après avoir lu la bulle d’aide, écrire au tableau une série de mots à compléter. Les élèves 
doivent les compléter par -ie, -i, -is. À la fi n de l’exercice, les élèves peuvent vérifi er dans 
un dictionnaire l’orthographe des mots trouvés.

C’était un bel automne. Les mûres étaient noires, les noisettes rousses, 
et les souris du Buisson aux Mûres, très occupées. Chaque matin, elles 
allaient aux champs pour ramasser des graines, baies et racines, qu’elles 
rapportaient au magasin de la Souche, où on les conservait pour l’hiver.

Jill Barklem, Le Buisson aux Mûres : l’automne, © Éditions Flammarion.

• Suite à l’exercice n° 7, proposer aux élèves de trouver d’autres devinettes sur ce point du lexique.
• Lors d’un travail en sciences, faire des recherches (à partir de livres documentaires mais aussi 
sur Internet) sur les animaux en hiver (alimentation, habitat). 

Prolongements
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Dictée n° 14

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur 
l’orthographe particulière de 
automne.

Orthographe grammaticale

1   lieu : phrases a. et c.
 choix :  phrase b.

2   a. Où veux-tu aller ? 
  b. L’endroit où l’avion s’est posé en 

catastrophe est très escarpé.
  c. Les vaches sont à l’étable ou dans 

le pré.

3   a. Où partez-vous ?
 b. Où la voiture est-elle encore ?

4   a. Léa est très occupée.
  b. Emma et Katia sont rousses.
  c. La chatte est noire.

Conjugaison

5   a. Julien et Léa ramassaient des 
champignons.

  b. Martin jouait au football tous les 
mercredis.

  c. Vous parliez de votre dernier 
voyage à l’étranger.

6   a. Paul était…
 b. Où étiez-vous…
 c. Ils étaient devenus…

Orthographe lexicale

7   a. la brebis
 b. une pie
 c. une fourmi

8   magasin : établissement de commerce
 magazine : journal
 a. son magazine
 b. les magasins
 c. un magasin – des magazines

3  Corrigés des exercices 

Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : chaque, des baies, 
Buisson aux Mûres, la Souche, un bel 
automne.

Dictée n° 14 33 
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Dictée n° 15

34

Sous un fi guier aux larges feuilles sombres et aux fruits bleus et chauds de 
soleil, il y avait un homme allongé, la bouche grande ouverte. Quelqu’un 
vint à passer et, tout étonné, demanda : 
– Mais que faites-vous donc ?
– J’attends qu’une fi gue tombe dans ma bouche.

Paroles de paresse recueillies par Michel Piquemal, 

« Le professeur de paresse », conte vietnamien, © Éditions Albin Michel.

3   Notion principale :
L’accord de l’adjectif qualifi catif

Il est important que les élèves identifi ent facilement l’adjectif qualifi catif. 
Ne proposer que des situations où il est dans sa fonction d’épithète (proximité 
immédiate avec le nom qu’il complète). 
L’enseignant peut aussi proposer aux élèves un travail de recherche sur le cahier 
d’essais, dans lequel on demandera d’utiliser des adjectifs qualifi catifs :
• décrire un animal dont la photo a été affi chée au tableau ;
• rédiger une petite annonce afi n de retrouver son animal préféré perdu.
Faire de fréquents bilans collectifs afi n d’augmenter le degré de compréhension de 
l’utilisation et du rôle de l’adjectif qualifi catif.

Exercice n° 1

Faire souligner au crayon à papier les groupes nominaux où les élèves vont trouver les 
adjectifs.

Exercice n° 2

Donner à l’oral des noms et les élèves doivent les compléter avec l’adjectif de leur choix 
en faisant bien attention au genre et au nombre (un crocodile, des girafes, une pomme).

Exercice n° 3

Déterminer le genre et le nombre des noms avant de commencer l’exercice.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Énoncer une série de phrases contenant et et est afi n que les élèves fassent la différence 
auditive entre le son [é] et le son [è]. Puis proposer quelques phrases à l’oral : les élèves 
écriront sur leur ardoise la bonne réponse : est ou et.

Exercice n° 5

Rappeler à l’oral tous les pronoms personnels sujets ainsi que les terminaisons des 
verbes du 3e groupe conjugués au présent.

Exercice n° 6

Afi n de rappeler les terminaisons du verbe avoir à l’imparfait, inscrire au tableau les 
formes conjuguées ainsi que les pronoms personnels dans le désordre. Les élèves 
viennent former les couples.
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Dictée n° 15

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur les 
mots feuille et allongé : dans un cas la 
présence de la double consonne fait le 
son [J] et dans l’autre cas, le son [l].

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : un fi guier, quelqu’un.
  Indiquer aux élèves la présence des tirets 
lorsque les personnages parlent.

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 7

Attirer l’attention des élèves sur l’orthographe de la 1re personne du pluriel du verbe faire : 
nous faisons et non nous fesons.

Exercice n° 8

Inciter les élèves à vérifi er l’orthographe dans un dictionnaire, en cas de doute.

Exercice n° 9

Demander aux élèves, après lecture de la bulle d’aide, de trouver d’autres exemples pour 
chacun des sons de la lettre g.

Orthographe grammaticale

1   a. Les beaux hortensias décorent 
joliment le jardin. 

  b. Maman me raconte une histoire 
passionnante de chevaliers 
courageux.

  c. La lumière orangée du soleil 
pénètre dans le salon.

2   a. une panthère noire
  b. un fossé profond
 c. une maison immense 
 d. un concert magnifi que

3   des volets bleus – des ruelles 
ombragées – une maison accueillante – 
un pull orange – des jardins fl euris

4   a. Marie est l’amie de Camille 
et de Lila.

  b. La golden est une pomme sucrée 
et juteuse.

  c. Le troupeau est constitué de 
cinquante brebis et vingt agneaux.

Conjugaison

5   a. j’ – tu
 b. Il
 c. Tu – Je

6   a. Ils avaient…
 b. Nous avions…
 c. Aviez-vous…

7   a. Nous faisons…
 b. Vous faites…

Orthographe lexicale

8   une pomme – la ponctuation – tondre – 
comprendre – un don – sombre – un 
bonbon – tomber

9   a. un gilet
 b. le fi guier
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Dictée n° 16

36

Le persan est un chat au poil très long ; il a un corps ramassé porté par des 
pattes courtes, des pieds gros et ronds. La queue est de longueur moyenne, 
mais très fournie et en forme de panache. La tête est large et arrondie avec 
des joues rebondies et un nez court.

Poche encyclopédie, « Chats », © Edilig Jeunesse.

1   Notion principale :
est / et

La distinction auditive entre et et est est très faible. Énoncer des phrases à voix haute 
en insistant bien sur la différence de son. À chaque fois, les élèves doivent indiquer s’il 
s’agit de et ou est.

Exercice n° 1

Rappeler la conjugaison du verbe être au présent (énumérer toutes les personnes, 
les faire écrire au tableau et demander quelle personne va être utile pour l’exercice). 
Proposer de remplacer le nom de chaque groupe nominal par un pronom personnel. 
Proposer d’autres groupes à l’oral pour exercer les élèves (la montagne marron – la 
couverture chaude – le café brûlant).

Exercice n° 2

Faire d’abord l’exercice collectivement à l’oral.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 3

Au préalable, déterminer le genre et le nombre des noms donnés.

Exercice n° 4

Au préalable, traiter l’exercice collectivement à l’oral en remplaçant chaque verbe par 
prendre ou pris.

Exercice n° 5

Traiter la première phrase collectivement.

Exercice n° 6

Proposer une liste de mots écrite au tableau : est – couloir – aussitôt – brun – petit 
– chaud – table. Les élèves doivent noter sur leur ardoise les mots qu’ils peuvent mettre 
au féminin. Leur faire remarquer que la lettre fi nale, muette au masculin, s’entend au 
féminin. Dans l’exercice, leur faire souligner la lettre muette du masculin. 

Exercice n° 7

Rappeler à quel verbe à l’infi nitif et à quelle personne appartiennent les trois verbes 
proposés ici.

Exercice n° 8

Vérifi er l’orthographe des mots trouvés dans un dictionnaire.
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Dictée n° 16

Les mots à savoir écrire

■  Expliquer un panache et une moyenne.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : le persan, arrondie.
 Expliquer le terme persan.

Orthographe grammaticale

1  a. La fraise est rouge.
 b. L’encre est bleue.
 c. La barbe est rousse.

2  est – et – et – et – est – et – est

3  a. des lions courageux
 b. des jongleuses expérimentées
 c. des petits chiens

4  a. fermer
 b. acheté
 c. branché – commencé – nettoyer

5  a. blessé – se poser
 b. rentré
 c. allés – monter
 d. ramassé

6  a. court c. gros
 b. long d. rond

Conjugaison

7  a. ai
 b. es
 c. est
 d. Est

Orthographe lexicale

8  a. la tête
 b. les pattes
 c. la queue
 d. les pieds
 e. le nez

3  Corrigés des exercices 

Travailler sur les différentes races de chats en demandant aux élèves de dresser, à partir de 
photographies et de recherches dans des livres ou sur Internet, une fi che descriptive. Ce travail 
peut s’étendre à d’autres animaux.

Prolongement
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Dictée n° 17

38

Dans mon verger poussent de beaux arbres fruitiers : abricotiers, pêchers, 
cerisiers et pommiers. Cet été, je cueillerai les plus beaux fruits, ceux 
qui sont bien ronds et juteux à souhait, pour en faire des confi tures. Je 
resterai alors dans la cuisine plusieurs journées de suite. Mais cela en 
vaudra la peine ! 

1   Notion principale :
Les noms masculins terminés par le son [é]

Exercice n° 1

Lire la liste et donner un exemple pour chaque catégorie.

Exercice n° 2

Après avoir trouvé les mots, inciter les élèves à vérifi er l’orthographe dans 
un dictionnaire.

Exercice n° 3

Proposer des noms de fruits (pomme – poire – mangue) et demander aux élèves de 
donner le nom des arbres. Puis faire l’exercice contraire.

Exercice n° 4

Rappeler dans quel cas on peut rencontrer les différentes terminaisons et donner des 
exemples à chaque fois.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Au préalable, traiter deux exemples collectivement au tableau : gentil : un garçon – une 
fi lle – des élèves ; lourd : une pierre – un colis – des citrouilles.

Exercice n° 6

Rappeler ce qu’est un intrus puis inscrire au tableau une série de verbes à l’exemple de 
ceux de l’exercice : je ramperai – tu dînes – ils nageront – nous tiendrons. Demander à quel 
temps ils sont conjugués et à quel groupe appartient chaque verbe.

Exercice n° 7

Lire chaque phrase ; collectivement, trouver le temps des verbes (présent) et traiter la 
première phrase.

Exercice n° 8

Rappeler la nature de ces mots et en faire trouver d’autres.

Travailler en français sur une recette de confi ture (verbes à l’infi nitif, vocabulaire concernant 
les ingrédients et les ustensiles, énumération des différentes étapes de la recette) et/
ou en sciences (fabriquer la recette, constater les différents états de la matière suite au 
réchauffement puis au refroidissement de celle-ci).

Prolongement
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Dictée n° 17

Les mots à savoir écrire

■ Expliquer à souhait.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : beaux.

Orthographe grammaticale

1   Noms de métiers : l’épicier – le 
boucher – le luthier

  Noms d’arbres fruitiers : le poirier – 
le pommier – l’abricotier

  Autres noms : le déjeuner – le 
chimpanzé – le nez

2  a. le serrurier
 b. le pâtissier
 c. le berger

3  a. le pêcher c. le noisetier
 b. l’abricotier d. le citronnier

4   a. Le jardinier a planté un amandier, 
un poirier et un prunier dans son 
verger.

  b. Vous buvez du lait à chaque petit 
déjeuner.

  c. Le luthier a réparé un archet.
  d. Le berger a ramené le troupeau au 

début du mois de juillet.

5   a. une pierre légère – un livre léger – 
des paniers légers

  b. un citron juteux – une pomme 
juteuse – des fruits juteux

Conjugaison

6   Les instrus sont :
 a. tu chantes
 b. vous nourrissez
 c. il monte

7   a. applaudira
 b. lèveront
 c. danserai
 d. cueilleras

Orthographe lexicale

8   a. Mais
 b. plusieurs
 c. Dans
 d. alors

3  Corrigés des exercices 
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Dictée n° 18

40

Demain, je pars pour Bristol. D’ici à trois semaines… trois semaines !… Que 
dis-je… Quinze jours… Huit jours… Nous aurons le plus beau bateau et le 
meilleur équipage d’Angleterre, Hawkins sera notre garçon de cabine. Vous 
ferez un fameux garçon de cabine, Hawkins. Vous, Livesey, serez le médecin 
de bord, je serai l’amiral.

R. L. Stevenson, L’Île au trésor.

1   Notion principale :
Le futur des verbes être, avoir et faire

Rappeler dans quelle occasion est utilisé le futur et comment il se forme.
L’enseignant peut donner comme exercice préparatoire, à faire sur l’ardoise : 
• énoncer des personnes et l’élève inscrit la terminaison au futur ;
• donner le verbe à l’infi nitif et une personne : l’élève inscrit la réponse au futur.
Insister sur le cas des verbes irréguliers : alterner un verbe simple et un verbe 
irrégulier lors des deux exercices préparatoires.

Exercice n° 1

Rappeler que le futur indique un événement qui se déroulera dans l’avenir et proposer 
aux élèves d’utiliser des mots invariables pour reconnaître le temps des verbes ; 
ensemble, en énumérer quelques-uns : demain, dans un an…

Exercice n° 2

Rappeler aux élèves de bien regarder la terminaison des verbes.

Exercice n° 3

Inciter les élèves à utiliser le mémento pour faire l’exercice et à être attentifs aux 
pronoms personnels. Ils pourront vérifi er dans le Bescherelle.

Exercice n° 4

Inscrire au tableau les verbes être et avoir au futur. Faire compléter avec les pronoms 
personnels. Puis proposer l’exercice contraire. Pour les autres verbes, faire souligner la 
terminaison de l’infi nitif et rappeler la formation du futur.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Inscrire au tableau des phrases : Elle met en route la machine a café. – Karen a vendu des 
bonbons sur le marché. – Laetitia a un rendez-vous chez le médecin a neuf heures. Les élèves 
viennent placer des accents sur le a si besoin et justifi ent leur choix.

Exercice n° 6

Faire lire les mots tels quels et laisser les élèves réagir.

Exercice n° 7

Donner des exemples à l’oral : les élèves notent sur leur ardoise l’orthographe du son [z]. 
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Dictée n° 18

Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : Bristol, Angleterre, 
Hawkins, Livesey.

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 8

Lire ensemble chaque mot à compléter avant de faire l’exercice.

Exercice n° 9

Des élèves viennent écrire sous la dictée des nombres et des chiffres en lettres au tableau.

Travailler sur d’autres récits de voyages, de pirates et de trésors lors d’une lecture suivie ou d’un 
moment de lecture à voix haute (la série Pavillon noir de Alain Surget ou La Légende du capitaine 
Crock de Eoin Colfer).

Prolongement

Les mots à savoir écrire

■ Expliquer le mot amiral.

Dictée n° 18 41 
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Conjugaison

1   Il pourra peut-être venir. – Tu écriras 
une lettre. – Nous serons tous là. – 
Les élèves partiront en voyage.

2   a. Nous
 b. J’
 c. ils – vous
 d. Vous

3   a. seras – auras
 b. feront
 c. prendrons
 d. irai
 e. devrez

4   a. seras
 b. parlera
 c. demanderons
 d. aurai

Orthographe grammaticale

5   a – à – a – as – as

Orthographe lexicale

6   ça – le maçon – un lacet – un garçon – 
merci – un glaçon – un berceau – le 
reçu – une balance – un Français – 
voici – le concierge – la côte – une 
cerise – la leçon – le médecin

7   des ciseaux – une zone – la ruse – de 
la vase – treize – de l’eau gazeuse

8   un tambourin – plein – un Américain – 
un coquin – demain – un train de 
marchandises – c’est certain – un 
écrivain – un comédien – un orphelin

9   a. trois c. quinze
 b. huit d. dix
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Dictée n° 19

42

Excuse-moi papa, mais hier j’ai embrassé Caroline sur la bouche. Et j’ai bien 
l’intention de recommencer demain. Et après-demain aussi. Ainsi que tous 
les jours qui suivent. Alors, comme c’est diffi cile d’embrasser quelqu’un à 
six cents kilomètres de distance, je pense que je vais rester ici.

Jean-Claude Mourlevat, La Balafre, Univers Poche – Pocket Jeunesse.

1   Notion principale :
Participe passé en -é ou infi nitif en -er ?

Demander aux élèves de donner une défi nition : 
• de l’infi nitif en -er : il s’agit d’un verbe du 1er groupe non conjugué ;
• du participe passé en -é : c’est la terminaison d’un verbe du 1er groupe utilisé avec 
l’auxiliaire être ou avoir.
À chaque fois, demander des exemples.

Exercices n° 1 et 2

Donner des exemples à traiter collectivement avant de débuter l’exercice : 
La page est déchirée. – Il faut skier prudemment.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 3

Inscrire au tableau des nombres : sur leur ardoise, les élèves les écrivent en lettres. 
Attention : préciser que cent ne prend pas de -s lorsqu’il est suivi d’un nombre : 
210 ➜ deux cent dix.

Exercice n° 4

Rappeler que le passé composé indique des événements qui se sont déroulés dans le 
passé et proposer aux élèves d’utiliser des mots invariables pour reconnaître ce temps. 
Ensemble, en énumérer quelques-uns : hier, l’an passé, avant-hier.

Exercice n° 5

Lire chaque phrase et ensemble trouver le temps des verbes (présent). Rappeler la formation 
du passé composé (auxiliaire avoir ou être conjugué au présent + participe passé).

Exercice n° 6

Bien lire la bulle d’aide. Redonner à l’oral la conjugaison du verbe aller au présent. 
Trouver des exemples ensemble : J’aurai une récompense. ➜ Je vais avoir une récompense. – Je 
voyagerai en train. ➜ Je vais voyager en train. Demander l’infi nitif des verbes de l’exercice.

Exercice n° 7

Donner des exemples à l’oral : les élèves notent sur leur ardoise l’orthographe du son [s].

Exercice n° 8

Affi cher au tableau l’alphabet phonétique et donner à chaque élève une photocopie 
à coller dans le cahier de leçons. Souligner le son de l’exercice et lire les exemples 
proposés. Les élèves peuvent en proposer d’autres.
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Dictée n° 19

Les mots à savoir écrire

■  Expliquer kilomètre avec un tableau 
des conversions.

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 9

Lire ensemble tous les mots de l’exercice et défi nir chacun d’eux.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : Caroline, ainsi.
  Insister sur le doublement de la 
consonne dans recommencer et rappeler 
à l’oral la règle du m devant le b.

Dictée n° 19 43 
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Orthographe grammaticale

1   a. mangé
 b. manger
 c. parler
 d. parlé
 e. tombé
 f. tomber

2   a. préparer
 b. travaillé
 c. marcher
 d. manger

3   six cent soixante euros – sept cents 
personnes – cent douze bougies – 
cent petits-fours – cent vingt-deux 
paires de chaussures

Conjugaison

4   J’ai franchi le cours d’eau à cheval. – 
La fête a commencé tôt. – Tu as 
coupé les fl eurs fanées du jardin.

5   a. J’ai mangé
 b. Il a lavé
 c. Elle a habité
 d. J’ai embrassé

6   a. Le champion va montrer  
 b. Je vais prendre  
 c. Nous allons avoir  
 d. Ils vont être 

Orthographe lexicale

7   une brosse – la sortie – de la glace – 
l’aviation – de la fi celle – le cinéma – 
une punition – de la vitesse – la petite 
souris – la brasse – la direction – une 
intention

8   de la boxe – un exercice – un taxi – 
une excuse – fi xer – vexer

9   Mots à barrer : suivent – brillent – 
changent
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Dictée n° 20

44

Grâce aux peintures rupestres et aux squelettes de chevaux trouvés dans 
des sites préhistoriques, il a été possible de reconstituer certaines méthodes 
de chasse. Les chevaux étaient poussés en troupeaux entiers par une tribu 
jusqu’au bord d’un précipice et, affolés, se jetaient dans le vide.

Pierre-Charles Le Metayer et Robert Ladou, Le Livre du cheval, coll. « Découverte », 

© Éditions Gallimard.

1   Notion principale :
Le pluriel des noms masculins terminés par -al

Exercice n° 1

Rappeler ce qu’est un intrus puis inscrire au tableau deux séries de noms à l’exemple 
de ceux de l’exercice : un régal – un canal – un total / un festival – un récital – un animal. 
Demander aux élèves de les mettre au pluriel.

Exercice n° 2

Traiter l’exercice collectivement à l’oral.

Exercice n° 3

Reformuler la consigne (mettre au pluriel les mots entre parenthèses) puis consulter au 
besoin la liste donnée dans le mémento du début de la leçon.

2    Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Rappeler que l’on peut remplacer le verbe de la phrase par un autre verbe du 2e ou 
du 3e groupe pour trouver la bonne terminaison. Trouver des exemples à faire 
collectivement avant de débuter l’exercice : 
La maison est bien décorée. ➜ La maison est bien fl eurir. – La maison est bien fl eurie. / J’aime 
bien jouer du violon. ➜ J’aime bien entendu du violon. – J’aime bien entendre du violon.

Exercice n° 5

Lire la bulle d’aide et faire ensemble des phrases à l’oral après avoir inscrit au tableau les 
conjugaisons des verbes être et avoir au présent afi n de faciliter le travail des élèves.

Exercice n° 6

Rappeler les terminaisons de l’imparfait.

Exercice n° 7

Rappeler que la présence d’une double consonne modifi e le son du e. Écrire au tableau 
des noms que les élèves viennent compléter : une raquette – une bête.

Exercice n° 9

Rappeler que pour trouver la lettre fi nale d’un mot, on peut mettre ce mot au féminin 
ou bien trouver un mot de la même famille.
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Dictée n° 20

Les mots à savoir écrire

■  Faire trouver des synonymes de 
précipice.

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau et expliquer : rupestre.

3  Corrigés des exercices 

Travailler en arts plastiques sur les peintures rupestres : rechercher des images et des photographies 
puis tenter de les reproduire (projection de peinture à travers un peigne, souffl er des pigments, etc.).

Prolongement

Dictée n° 20 45 
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Orthographe grammaticale

1   Mots à barrer :

 a. un cheval
 b. un bal
 c. un oral

2   totaux – carnavals – bocaux – récitals
 bals – métaux – régals – chevaux

3   a. animaux
 b. maux
 c. signaux
 d. cardinaux

4   a. manger
 b. jouer
 c. découpé – décorer
 d. gagné

Conjugaison

5   a. Julien et Théo ont été 
impressionnés…

 b. Emma a été malade.
 c. Jack et Violette ont été poursuivis…

6   a. elles jetaient
 b. elles tournaient
 c. elles se précipitaient

Orthographe lexicale

7   un squelette – acheter – une miette – 
feuilleter – une poulette – 
des paillettes – un jeton – mettre – 
muette – un feuilleton

8   a. la glu
 b. l’issue
 c. une tribu

9   bord – temps – lourd – long – drap – 
hasard
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Dictée n° 21

46

Connais-tu les baleines et les dauphins ? Ce ne sont pas des poissons même 
s’ils leur ressemblent. Les poissons respirent dans l’eau, les baleines et les 
dauphins remontent à la surface pour respirer l’air. Mais ils vivent toujours 
dans la mer et ne viennent jamais à terre.

Patrick Geistdoerfer, Grands animaux sous la mer, coll. « Découverte Benjamin », 

© Éditions Gallimard.

1   Notion principale :
Le présent du verbe venir (3e groupe)

Insister sur la conjugaison de ce verbe très employé à l’oral et souvent confondu avec 
le verbe aller. Insister sur : 
• la terminaison identique de la 1re et de la 2e personne du singulier ;
• l’absence du i dans la 1re syllabe de la 1re et de la 2e personne du pluriel : venons – venez ;
• la double consonne de la 3e personne du pluriel : viennent.
Proposer une série d’exercices préalables : 
• inscrire au tableau la conjugaison du verbe venir au présent dans le désordre et les 
élèves écrivent le pronom personnel correspondant ;
• donner le verbe à l’infi nitif et une personne : chaque élève inscrit la réponse sur son 
ardoise.

Exercice n° 1

Les élèves devront se référer au mémento.

Exercice n° 2

Au préalable, proposer de trouver ensemble le pronom personnel singulier 
correspondant au sujet.

Exercice n° 3

Trouver l’infi nitif et le temps de chacun des verbes des phrases de l’exercice. Puis 
proposer d’utiliser un mot invariable exprimant le présent pour écrire la nouvelle phrase.

2   Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Vérifi er les terminaisons dans le Bescherelle une fois l’exercice terminé.

Exercice n° 5

Faire justifi er les réponses.

Exercice n° 6

Expliquer les mots conjonction (mot invariable qui sert à réunir deux mots ou deux 
phrases) et possessif (qui exprime la possession). Donner des exemples.

Exercice n° 7

Inscrire au tableau les trois mots et demander aux élèves dans quel cas ils sont utilisés. 
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Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : même.
  Rappeler aux élèves la règle leur / leurs 
avant de commencer la dictée.

 

Dictée n° 21

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur 
l’écriture du son [s] dans les mots 
poisson, surface, respirer, ressembler.

Conjugaison

1   ils – il – je ou tu – nous – 
tu ou je – vous

2   a. l’hirondelle revient
 b. Je tiens
 c. Tu retiens

3   a. Je viens
 b. Tu viens
 c. Elles viennent

4   a. vivent
 b. Connais
 c. respirent
 d. ressemblent

Orthographe grammaticale

5   a. se
 b. Ce – se
 c. ce
 d. Ce

6   a. mes
 b. mais
 c. Mes

7   a. Es – et
 b. est – et – es
 c. est – et – est

Orthographe lexicale

8   un fantôme – un éléphant – une 
fusée – un téléphone – un effort – un 
phoque – la famille – la pharmacie – 
un dauphin – enfi n

9   a. ballet
 b. baleines
 c. épaisse – neige
 d. terre – planète

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 8

Énoncer des mots contenant le son [f] que les élèves épelleront.

Exercice n° 9

Énoncer des mots ; les élèves écriront seulement le son [è] sur leur ardoise.

• Travail de recherche sur les mammifères marins et les autres habitants des mers et des océans 
(Mon Premier Larousse de la mer, L’Encyclopédie Larousse  6-9ans : La mer, Les animaux des océans).
• Travail sur la protection de la mer (Planète Mer de Jean-Baptiste de Panafi eu, Si la mer m’était 
contée de Nathaly Nicolas).

Prolongements
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Dictée n° 22

48

Cécile fait une boule de neige. Elle la pose devant elle, puis la fait rouler. 
Et, à mesure que la boule avance, elle grossit. Elle grossit tellement qu’elle 
est bientôt aussi haute que Cécile qui n’est pas assez forte pour la pousser. 
Cécile se demande ce qu’elle pourrait bien faire, lorsque survient un ours.

Bernard Clavel, Le Voyage de la boule de neige, © Robert Laffont.

1   Notion principale :
Le présent du verbe faire (3e groupe)

Insister sur : 
• les terminaisons des trois premières personnes du singulier car les différences 
orthographiques ne s’entendent pas. Il est donc important de reconnaître la personne 
qui induit la forme verbale ;
• la présence du son [e] dans la 1re personne du pluriel.
Proposer une série d’exercices afi n de fi xer les connaissances : 
• inscrire au tableau la conjugaison du verbe faire au présent dans le désordre et 
demander aux élèves d’écrire le pronom personnel correspondant ;
• faire l’exercice inverse ;
• écrire au tableau le verbe faire conjugué à toutes les personnes au présent, mélangé à 
une série d’intrus (verbes à la conjugaison particulière comme aller, venir, verbe faire à 
d’autres temps). Les élèves viennent barrer les intrus.

Exercice n° 1

Se référer à la conjugaison du mémento.

Exercice n° 2

Proposer de compléter quelques phrases à l’oral :  
Pierre … ses devoirs. – Je … de la gymnastique. – Tu … partie de l’équipe de hand-ball de l’école. 
– Nous … une promenade. 
Pour les terminaisons dont le son est identique, demander aux élèves d’épeler le verbe.

Exercice n° 3

Énoncer le verbe faire à différentes personnes ; les élèves proposent des sujets qui 
conviennent.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Lire la bulle d’aide collectivement. Faire justifi er les choix.

Exercice n° 5

Rappeler la règle de distinction entre a et à.

Exercice n° 6

Inciter les élèves à vérifi er l’orthographe dans un dictionnaire, après qu’ils ont trouvé les 
mots.
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Dictée n° 22

Le jour de la dictée

   Écrire au tableau : pourrait.

Conjugaison

1   Nous faisons un pique-nique sur 
la plage.

 Ils font les bagages.
  Vous faites des crêpes pour la 

Chandeleur.
 Tu fais ton travail.

2   a. fait
 b. font
 c. fais
 d. fais

3   a. Alexis fait la cuisine.
 b. Nous faisons…
 c. Les enfants font…
 d. Tu fais…
 e. Je fais…
 f. Vous faites…

Orthographe grammaticale

4   a. se
 b. ce
 c. Ce – se
 d. se
 e. Ce

5   a. a – est
 b. est – à
 c. a – et – à
 d. a – et

Orthographe lexicale

6   a. la neige
 b. un balai
 c. une baleine
 d. le lait

7   a. planté – rosiers – verger – Hervé
 b. été – allé – camper
 c. chez – regarder – manger
 d. assez – joué – manger – goûter

3  Corrigés des exercices 

Exercice n° 7

Rappeler dans quel cas on obtient chacune des terminaisons proposées puis rappeler que 
l’on peut remplacer le verbe par un verbe du 2e ou du 3e groupe afi n de trouver la bonne 
terminaison (-er ou -é).

À la suite de l’exercice n° 6, faire trouver 
d’autres mots contenant le son [è] et 
fabriquer des devinettes à l’intention de la 
classe sur le modèle de l’exercice.

Prolongement
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Dictée n° 23

50

Julien a huit ans. Il dort. Dans sa chambre, le train électrique est arrêté sur 
une voie de garage. La grue est immobile sur le bord de la table. Des soldats 
sont couchés dans les poils du tapis, d’autres guettent en attendant un 
ennemi qui pourrait surgir sous le lit de Julien.

Régis Hardy, L’Enfant et l’ordinateur ou le secret de Julien, © Éditions Flammarion.

1   Notion principale :
Les sons [j] et [g]

L’enseignant peut proposer un travail de classifi cation de mots notés sur des 
étiquettes que les élèves devront placer dans un tableau à 2 colonnes ([j] – [g]). 
Puis demander aux élèves de proposer d’autres mots.

Exercice n° 1

Au préalable, faire lire les mots à voix haute par un élève.

Exercices n° 2 et 3

Autoriser l’utilisation d’un dictionnaire en cas de doute.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 4

Traiter collectivement la première phrase : « En arrivant, est-ce un verbe ? Lequel ? De 
quel groupe est-il ? Entend-on le son [B] ? Quelle est la différence avec ils avancent ? »

Exercice n° 5

Lire la bulle d’aide et traiter les phrases à l’oral après avoir inscrit au tableau les 
conjugaisons des verbes être et avoir au présent afi n de faciliter le travail des élèves.

Exercice n° 6

Inscrire au besoin au tableau la conjugaison du verbe dormir au présent.

Exercice n° 7

Lire collectivement les mots de l’exercice. Les élèves peuvent proposer d’autres mots.

Exercice n° 8

Demander aux élèves dans quel cas on utilise chacune des orthographes proposées puis 
leur faire trouver d’autres phrases avec chacun des mots. 

• Travail de rédaction sur les occupations 
préférées des élèves, leurs jouets préférés.
• Après avoir regardé le dessin animé Toy 
Story, demander aux élèves (par groupes de 3) 
de rédiger un récit : leurs jouets préférés 
s’animent et vivent une aventure.

Prolongements

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur
le son [m] dans immobile et ennemi.
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Dictée n° 23

Orthographe grammaticale

1   [g]  : une bague – la gaieté – 
une fi gure – la grue

  [j] : un village – des gens – agir – un 
lainage 

2   une orangeade – les bagages – une 
nageoire – le rangement – un songe – 

 en mangeant – surgir

3   la langue – guetter – une gondole – le 
gourmand – une gomme – la guérison – 

 Guignol – un garage

4   a. arrivant
 b. gravissent
 c. s’enferment – attendant

Conjugaison

5   a. est tombé
 b. se sont couchés
 c. s’est arrêtée

6   a. dorment
 b. dort
 c. dors

Orthographe lexicale

7   Avec c : chacun – le casque – le café – 
une corde – du cacao – car – cueillir – 
un coup

  Avec qu : le quatrième – une enquête – 
quand – le casque – chaque – une 
raquette 

8   a. vois
 b. voit
 c. voix

3  Corrigés des exercices 

Dictée n° 23 51 
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Dictée n° 24

52

Le soleil vient de disparaître. Dans les dernières lueurs de son couchant, 
la planète Vénus brille. La nuit s’avance. Une à une les étoiles s’allument. 
Les plus brillantes dessinent de grandes fi gures : les constellations. Vous 
les retrouverez, aux mêmes périodes de l’année, toujours identiques à 
elles-mêmes. 

Jean-Pierre Verdet, Le Livre du ciel, coll. « Découverte cadet », © Éditions Gallimard.

1   Notion principale :
Le son [s]

Proposer un travail de classifi cation d’étiquettes que les élèves devront placer dans un 
tableau à plusieurs colonnes en fonction de la graphie du son [s]. Aux élèves ensuite de 
trouver d’autres mots pour enrichir le tableau laissé dans la classe comme référence.

Exercice n° 1

Faire lire à voix haute la liste de mots.

Exercice n° 2

Vérifi er l’orthographe des mots dans un dictionnaire.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 3

Tracer au tableau 3 colonnes : é – è – ê. Les élèves viennent proposer des exemples.

Exercice n° 4

Au préalable, demander le genre et le nombre des groupes sujets.

Exercice n° 7

Au préalable, rappeler que, pour trouver l’infi nitif d’un verbe, il est possible d’utiliser le 
verbe aller au présent.

Exercice n° 8

Rappeler comment se forme le futur à partir de l’infi nitif du verbe.

Travail de recherche sur les différentes planètes du système solaire : établir la fi che de chaque 
planète par groupes de 3 à 4 élèves, présentation devant la classe puis fabrication du système 
solaire à l’échelle de la classe (s’aider du livre L’Astronomie au cycle des approfondissements de 
Jean Defer et Véronique Thierry).

Prolongement

Les mots à savoir écrire

■  Attirer l’attention des élèves sur les mots soleil et brillant : dans un cas, 
la présence de la double consonne fait le son [J] et dans l’autre cas, le même son 
est écrit avec un seul l.
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Dictée n° 24

Orthographe lexicale

1   -s : le soleil – un cactus – une 
constellation – une pensée

  -ss : une princesse – assez – une 
assiette

 -c : celui-là – la glace – avancer
  -t : une acrobatie – une constellation – 

la récréation

2   la direction – une cerise – une valse – 
de la fi celle – une soustraction – une 
addition – un stylo – un dessert – ma 
sœur

3   mon père – la période – même – 
un chèque – les étoiles – une année – 
une planète

Orthographe grammaticale

4   a. marche
 b. parcourent
 c. brillent

5   a. Les avions se posent…
 b. Les tempêtes arrachent…
 c. Les tulipes parfument…

6   a. à – a
 b. à
 c. à

Conjugaison

7   a. aimer
 b. déplier

8   a. apportera
 b. mûriront
 c. trouverez

3  Corrigés des exercices 

Dictée n° 24 53 
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Le jour de la dictée

  Écrire au tableau : Vénus.
  Insister sur la double consonne de constellation.
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Dictée n° 25

54

« Est-ce qu’on va réussir à voyager dans l’espace aussi facilement que sur la 
Terre ? » ai-je demandé à mon père, un jour où, ensemble, nous regardions 
le ciel à travers sa lunette astronomique. Il s’exclama, un grand sourire sur 
les lèvres : « Bien sûr que oui ! Nous explorerons alors d’autres planètes. 
Nous découvrirons sans doute de nouvelles galaxies. Et des formes de vie 
inconnues viendront à notre rencontre ! »

1   Notion principale :
Le futur  des verbes des 1er, 2e et 3e groupes

Insister sur les formes du 3e groupe dont le radical change. Proposer de tenir un 
répertoire des verbes diffi ciles. Ce cahier (ou ce classeur) pourra servir lors d’un 
travail d’écriture ou pour une vérifi cation. Les élèves devront apprendre les verbes 
régulièrement.

Exercice n° 1

Proposer de souligner les indicateurs de temps et en ajouter au besoin.

Exercice n° 2

Au préalable, rappeler que pour trouver l’infi nitif d’un verbe, il est possible d’utiliser le 
verbe aller au présent. Donner quelques exemples à faire à l’oral : 
Je jouerai aux échecs avec papa. ➜ Je vais jouer… / Les fl eurs faneront si elles ne sont pas 
arrosées. ➜ Les fl eurs vont faner… / Vous partirez demain matin. ➜ Vous allez partir…

Exercice n° 3

Demander à quel groupe appartiennent les trois verbes de l’exercice, quelles sont les 
personnes demandées et comment se forme le futur de ces verbes.

Exercice n° 4

Rappeler que le futur se forme à partir de l’infi nitif du verbe et des terminaisons que 
l’enseignant pourra noter au tableau si nécessaire.

2  Autres diffi cultés

Exercice n° 5

Énumérer les différents pronoms personnels avant de commencer l’exercice.

Exercice n° 6

Faire l’exercice ensemble à l’oral puis inciter les élèves à souligner le nom auquel se 
rapporte le pronom personnel à écrire.

Exercice n° 8

Énoncer des mots (la tête – un élève – une passerelle) ; les élèves doivent écrire s’ils 
comportent des accents ou bien une consonne double.

Exercice n° 9

Rappeler les différentes graphies du son [s] et inciter les élèves à vérifi er leurs réponses 
dans un dictionnaire. 
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Dictée n° 25

Proposer une recherche sur la conquête de l’espace et commencer à aborder des récits de science-
fi ction (L’enfant qui venait de l’espace de Robert Escarpit, Noé et l’Île volante et Pas de mauvaises 
graines pour Noé de Freddy Woets).

 

Prolongement

Le jour de la dictée

 Écrire au tableau : la Terre, explorer.

Conjugaison

1   Nous partirons dès l’aube.– Vous 
mangerez à l’heure. – Je jouerai à un 
jeu de société.

2   a. disparaître d. réfl échir
 b. fi nir e. réunir
 c. écrire f. remercier

3   a. nous découvrirons
 b. vous atterrirez
 c. ils viendront

4   tonnera – grondera – couvrira – 
s’ouvriront et se fermeront – 
tombera – craquera et s’abattra

Orthographe grammaticale

5   a. ils
 b. elle
 c. elles
 d. il

6   a. il
 b. ils
 c. il

7   a. a
 b. Où
 c. à
 d. ou

Orthographe lexicale

8   des lunettes – de l’oxygène – une pelle – 
une bonne nouvelle – un remède – une 
enquête – un chêne – une baguette – 
la poubelle – une fl èche

 
9   a. réussir – sauter – au-dessus – cette – 

cela – diffi cile
 b. astronomes – surveillent – ciel
 c. médecin – soigne – ses – patients

3  Corrigés des exercices 

Les mots à savoir écrire

■  Faire trouver des synonymes du verbe 
s’exclamer.

Dictée n° 25 55 
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