
Semaine 15 
 
 

Semaine 15 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

le contraire 

un ouvrier 
une racine 

participer 
une plaque 

un tapis 

attentif 
le climat 

roux 

profiter 
un client 

un caillou 
un prince lourd 

un cheveu 

prévoir 

un personnage 
attacher 

appuyer 
falloir 

accomplir 

un témoin 
une position 

effondrer 

un principe 
occuper 

remarquable 
accrocher 

haïr 

un effet 
accepter 

 
 

Dictée verte / orange : 

 
 

 Dans son usine, cet ouvrier participe à la fabrication de lourdes plaques de 
métal qui défilent devant lui sur le tapis roulant. 

 Pour chaque mot étudié, les élèves recherchent son contraire, sa racine ; ils 
sont très attentifs et le climat de la classe est favorable à ce travail. 

 
 Ce guide de haute montagne aux cheveux roux. Est sympathique. Il accueille 

ses clients et leur donne de précieux conseils pour escalader les rochers sans 
faire tomber de cailloux.  

 Ils pourront ensuite profiter tranquillement du paysage. 

 Dans les contes, les princes sont toujours charmants. 
 

Dictée rouge : 
 

L’acteur 

La semaine dernière, une dame qui assistait à une représentation théâtrale, parlait 

d’un nouveau comédien avec son voisin : 

« Ce jeune acteur est un personnage attachant ; je suis certaine qu’il occupera 

une position remarquable dans le monde du théâtre. Chaque soir, sur scène, il 

accomplira son métier avec joie et le public le remerciera par ses 

applaudissements. Mais il se fera aussi haïr par des jaloux qui n’accepteront pas 

sa gloire. Le monde du spectacle est ainsi fait ! J’espère pour lui que tout ne 

s’effondrera pas dans sa vie. 
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Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   2 + 7  

Souligne en orange les adjectifs et vérifie les accords :  5 + 4  

Souligne en rouge les verbes conjugués au pluriel et vérifie l’accord.  2  + 1  
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Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   2  

Souligne en orange ‘adjectif au féminin et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge le verbe conjugué au pluriel et vérifie l’accord.  
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………………………………………………., cet ……………………………………………… 
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