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Dictée préparée n°5    
 

A Un livre étrange 
           MS             adj MS 

 
Les enfants de la colonie se réunirent 1 pour décider ensemble de la marche  
            S = ils                                                                                      é ou er 
 
 

à suivre …    Amélie, la fille du Professeur Martin, donna 1 tous les détails  
avait = a / avait = à      S = elle                                                                                                 adj MP               MP 
 

 

afin de les aider. 
                              é ou er 
 

 

 

décider =  

prendre  

une décision 
 

ensemble 
 

masculin 

un détail 

un portail 

un travail 
 

féminin 

une paille     

une médaille 
 

afin de 
 

aider =  

apporter une aide 

à quelqu’un 
 

B  
Elle commença 1 ainsi : « Mon père  possède  un livre unique au Monde. 
  S = elle                                                        S = il                                              MS              adj MS 

 
Ce livre  est  dans une langue que lui seul  peut  comprendre  
S = il                                                                                   S = il 
                                                         FP                        
 

et qui  contient  des recettes magiques 
est = était / et = était et puis et aussi                  adj FP 
 

 

ainsi 
 
 

lui seul     MS 
elle seule    FS 
eux seuls    MP 
elles seules    FP 
 

une recette 

e + 2 consonnes 

on entend [è] 

 
 

masculin 

un pouvoir 

un tiroir 
 

féminin 

une poire 

une passoire 

 

ordinaire 

extraordinaire 

 

mais 
une catastrophe 
 

C  
donnant des pouvoirs  extraordinaires. 
                                                MP                             adj MP 
 

 

                                                                     MP 

Mais, mal utilisés, ces pouvoirs provoquent des catastrophes. » 
                              adj MP                S = ils 
 
 

 

1   Le passé simple = action brève, soudaine dans le passé    Voir AMF9 L’imparfait et le passé simple de l’indicatif 
 

Se lever  Verbe du 1er groupe 
 

À ce moment-là,     Tu te levas 

                                   Il se leva 

                                   Ils se levèrent 

Ouvrir les yeux  Verbe du 3ème groupe 
 

   Tu ouvris les yeux 

   Il ouvrit les yeux 

   Ils ouvrirent les yeux 

Apercevoir une araignée  Verbe du 3ème groupe 
 

Tu aperçus une araignée 

Il aperçut une araignée 

Ils aperçurent une araignée 
 

   Bondir hors de la pièce       Tu bondis hors de la pièce       Il bondit hors de la pièce      Ils bondirent hors de la pièce 
            Verbe du 2ème groupe 


