
Dictée n°1verbe du 2ème groupe (nous nourrissons) 
donc terminaison en -ir 
nourrir

déterminant possessif :  
les enfants du bûcheron, les siens. > donc ses. 
Ne pas confondre avec ces, déterminant démonstratif : 
ceux là.

Un pauvre bûcheron ne peut plus nourrir ses enfants,  Hansel et Gretel.  Sa méchante 

femme décide de les abandonner dans la forêt. Tôt le matin, elle réveille les enfants et 

leur tend un tout petit morceau de pain. Puis, ils vont dans la forêt. Les enfants y sont 

laissés seuls. A midi, Gretel partage son pain avec son frère qui a semé le sien tout le 

long du chemin. Puis, ils s'endorment.

Pour savoir si un verbe du 1er groupe est à l’infinitif dans 
un texte, le remplacer par un verbe du 3ème groupe :  
Sa méchante femme décide de les mordre dans la forêt. 
mordre est à l’infinitif, donc abandonner est à l’infinitif. 

Si on dit mordu, le verbe sera alors au participe passé : 
Ce chien a été mordu.  >  Ce chien a été abandonné.
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Hansel et Gretel

Les enfants y sont laissés seuls. 
Les enfants sont laissés seuls dans la forêt. 
y remplace dans la forêt pour éviter une répétition.

verbe tendre (3ème groupe) 
Pour être sûr qu’il s’agit bien du verbe conjugué, il 
suffit de changer le temps de la phrase :  
…elle réveillera les enfants et leur tendra un tout 
petit morceau de pain. 

Attention aux homophones ! 
tant > Tant qu’il ne pleut pas… 
temps > Je n’ai pas le temps. Quel temps fait-il ?

Ne pas confondre à et a ! 

a : verbe avoir conjugué au présent (3ème PS) 
Gabriel a une fois encore été le plus fort. 
Gabriel avait une fois encore été le plus fort. 
à : préposition (mot qui sert à introduire un groupe de mots) 
Il arrivera à onze heures. 
Il arrivera avait onze heures. (ça ne veut rien dire…)


