Dictée préparée n°16: La grande vague
Notions travaillées:
·Le présent et le passé simple ;
· C’est /s’est;
·Mots invariables.

1-Donne la définition des mots suivants:

une estampe: ……………………………………………………………………………………………………………..
submerger: …………………………………………………………………………………………………………………
mettre en péril:………………………………………………………………………………………………………….
2-Ecris en lettres:
24:………………………………………………………

15:…………………………..……………………...

46:………………………………………………………

13:………………………...………………………….

36:……………………………………………………….

80:……………………………………………………

3-Mots invariables à copier plusieurs fois: comme, dont, plus, qui
4-Révise c’est/s’est: voir O6
5-Fais une phrase avec les mots suivants:
Une œuvre: …………………………………………………………………………………………………………………
Un peintre:…………………………………………………………………………………………………………………
Un dessinateur:…………………………………………………………………………………………………………
Une vue:…………………………………………………………………………………………………………………….
Un artiste: ……………………………………………………………………………………………………………….
6-Conjugue:

pouvoir au présent

voir

C7 et C11

influencer au passé simple

Je, j’
Il, elle
Nous
Ils, elles
http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle*

Texte dictée n°16: la grande vague
« La grande vague au large de Kanagawa » est une estampe de
l’artiste Hokusai.
C’est la première des quarante-six estampes composant les
trente-six vues du Mont Fuji.
Sur ce tableau, on peut voir une immense vague qui risque de
submerger les barques et de mettre en péril la vie des pêcheurs.
Hokusai a pour surnom « le vieux fou du dessin ». C’est un grand
peintre et dessinateur d’estampes dont l’œuvre influença les plus
grands artistes européens comme Monet, Van Gogh, Gauguin,….

Texte dictée n°16 aménagée: la grande vague
« La grande ………………….
…………….. large de Kanagawa » est une
…………………………. de l’artiste Hokusai.
C’est la première des quarante-six estampes composant les
………………-………... vues du Mont Fuji.
Sur ce tableau, on ……………... voir une immense vague ……………..
risque de submerger les barques ……………….. de mettre en péril la
vie des pêcheurs.
Hokusai a pour surnom « le vieux fou du dessin ». C’est un grand
peintre et dessinateur d’estampes dont l’œuvre ………………….. les
……………………. grands artistes européens …………………….. Monet, Van
Gogh, Gauguin,….

http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle*

Dictée préparée n°17: les élections au village
Notions travaillées:
·L’imparfait ;
- -é, -er, -ait ou –aient à la fin
des verbes.

1-Donne la définition des mots suivants:

le dépouillement: ………………………………….………………………………………………………………………..
le scrutin: …………………………………………………………………………………………………………………
une urne:………………………………………...…………………………………………………………………….
hasardeux: …………………………………………………………………………………………………………….
2-Complète:
Les élections dans la commune sont les élections ………………………………………………
Les élections des députés sont les élections ………………………………………………
L’élection du président de la République est l’élection………………………………………...
3-Mots invariables à copier plusieurs fois: après,parfois, puis,comme,

sans.
4-Complète:
a…….endre son tour; un bu…….etin de vote ; une a…..roximation;
un co………….entaire hasardeux; être a…...entif.
Que constates-tu? ………………………………………………………………………………………………………….

5-Conjugue:

à l’imparfait

voir C9

échanger

risquer

tenter

Je, j’
Il, elle
Vous
Ils,
elles
http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle*

se taire

Texte dictée n°17: Les élections au village
Le soir des élections municipales, nous avons assisté au
dépouillement du scrutin. Après l’ouverture de l’urne, que de
bulletins à trier! Tous les candidats étaient là. Ils restaient
silencieux et attentifs dans l’attente des résultats définitifs.
Parfois, ils échangeaient quelques mots, risquaient un
pourcentage, tentaient une approximation de leurs voix, puis se
taisaient sans tarder comme si un commentaire hasardeux
pouvait nuire à leur victoire.

Texte dictée n°17 aménagée: les élections au village
Le ………. des élections municipales, nous avons assist…………. au
dépouillement du scrutin. …………………. l’ouverture de l’urne, que de
bulletins à trier! Tous les candidats ét…. là. Ils rest……….
silencieux et attentifs …………….. l’attente des résultats
définitifs. Parfois, ils échang……….. quelques mots, risquaient un
pourcentage, tent…... une approximation de leurs voix, puis se
taisaient …………... tard….. ……………... ………... un commentaire
hasardeux pouv………. nuire ……. leur victoire.

2– municipales
législatives
présidentielles
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Dictée préparée n°18: Randonnée en montagne

1-Donne la définition des mots suivants:

Notions travaillées:
·L’imparfait et le passé simple ;
· Ces /ses;
·Mots invariables.

l’altitude: …………………………………….…………………………………………………………………………..
la trouée: …………………………………………………………………………………………………………………
le couvert:………………………………………...…………………………………………………………………….
2-Complète avec la lettre muette qui convient (pense à un mot de la
même famille):
froi…… ; un sac à do……

;

un lon……. momen…...

3-Mots invariables à copier plusieurs fois: sur, sous, puis, depuis,

par, quelquefois, doucement, brutalement.
4-Révise ces/ses: voir O5
5-Ecris au pluriel:
une heure:……………………………………………

son épaule:…………………………………………………

la minuscule maison:……………………………………………………………………
une couleur frémissante:…………………………………………………………………………………………
6-Conjugue:

à l’imparfait
marcher balancer apercevoir

voir

C9 et C11

Je, j’
Il, elle
Nous
Ils,
elles
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au passé simple
rester
regagner

Texte dictée n°18: Randonnée en montagne
Alain marchait sur le chemin depuis deux heures, et sur ses
épaules, son sac à dos balançait doucement au rythme de ses
pas. Il progressait régulièrement, sous le couvert des sapins, et
quelquefois, par une trouée, il apercevait les minuscules maisons
du village. […]
Il resta un long moment à contempler ces coulerus frémissantes,
puis, brutalement saisi par le froid de l’altitude, il regagna l’abri
des arbres.

Texte dictée n°18 aménagée: Randonnée en montagne
Alain marchait ………... le chemin depuis deux heures, et sur ses
épaules, son sac à dos balançait ……………………... au rythme de ses
pas. Il progressait régulièrement, …………... le couvert des sapins,
……….. ……………………………………., ………………………. une trouée, il
apercevait les minuscules maisons du village. […]
Il resta un long ……………………………….. à contempler ces couleurs
frémissantes, ………………………., brutalement saisi par le ………………
de l’altitude, il regagna l’abri des …………………………....
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Dictée préparée n°19: Un brave chien
Notions travaillées:
·L’imparfait et le passé simple ;
·Mots invariables.

1-Donne la définition des mots suivants:
s’enliser: …………………………………….…………………………………………………………………………..
un marais: …………………………………………………………………………………………………………………
instinctivement: ………………………………………………………………………………………………………
se dérober (sous les pieds): …………………………………………………………………………………………
……..….………………………………………………………………………………………………………….
2-Complète avec le mot grâce aux indices:
Cet homme âgé est le père de mon père:………………………………………….
Cet animal est très fidèle à son maître:…………………………………………..
Il faut la trouver pour résoudre le problème: …………………………………………
S’arrêter sans bouger: …………………………………………..

3-Mots invariables à copier plusieurs fois: sans, sous, plus, jamais,

mais, déjà, que, trop, tard, pourquoi, instinctivement.
4-Conjugue:

à l’imparfait

voir

C9 et C11

grogner

bouger

Je, j’
Il, elle
Nous
Ils, elles
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au passé simple
être
faire
savoir

Texte dictée n°19: Un brave chien
Tommy grognait sans que je sache pourquoi. Je ne compris que
trop tard. J’étais dans un marais. Déjà le sol se dérobait sous
mes pieds. Plus je bougeais,plus je m’enlisais. Instinctivement, je
m’immobilisai. Que faire?
Ce fut Tommy qui trouva la solution en allant chercher grandpère. Que fit-il pour que le vieil homme le suive? Je ne le sus
jamais, mais il me sauva la vie.

Texte dictée n°19 aménagée: Un brave chien
Tommy grogn….. ……. que je ………... pourquoi. Je ne compris que
…………
…………………….. . J’…….. dans un marais. …………………. le
…………. se dérob…. sous mes pieds. …………...je boug………...,
…………….. je m’enlis…... Instinctivement, je m’immobilisai. Que
faire?
Ce fut Tommy qui …………………... la solution en allant chercher
grand-père. Que fit-il ……………….. que le vieil ……………….. le suive?
Je ne le sus ………………………., …………………… il me sauva …… …………...
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Dictée préparée n°20: La passion de la lecture
Notions travaillées:
·Le présent de l’indicatif;
- l’accord des adjectifs
qualificatifs.

1-Donne la définition des mots suivants:

le dépouillement: ………………………………….………………………………………………………………………..
le scrutin: …………………………………………………………………………………………………………………
une urne:………………………………………...…………………………………………………………………….
hasardeux: …………………………………………………………………………………………………………….
2-Complète:
Les élections dans la commune sont les élections ………………………………………………
Les élections des députés sont les élections ………………………………………………
L’élection du président de la République est l’élection………………………………………...
3-Mots invariables à copier plusieurs fois: après,parfois, puis,comme,

sans.
4-Complète:
a…….endre son tour; un bu…….etin de vote ; une a…..roximation;
un co………….entaire hasardeux; être a…...entif.
Que constates-tu? ………………………………………………………………………………………………………….

5-Conjugue:

à l’imparfait

voir C9

échanger

risquer

tenter

Je, j’
Il, elle
Vous
Ils,
elles
http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle*

se taire

Texte dictée n°20: La passion de la lecture
Je dévore l’un après l’autre les beaux volumes de la bibliothèque.
Ils racontent les aventures captivantes de personnages
imaginaires ou réels et peu à peu, les caractères ou les
illustrations du livre semblent s’animer. Je suis tour à tour
chasseur de grands fauves ou agent secret, Indien d’Amérique
ou prince d’une cité oubliée.
Bien installé sur mon lit, je voyage au bout du monde et, quand je
dois refermer le roman, c’est à chaque fois avec un peu de
tristesse que je quitte cet univers magique.

Texte dictée n°20 aménagée: La passion de la lecture
Je dévore l’un après l’autre les beaux volumes de la bibliothèque.
Ils racont….. les aventures captivantes de personnages
imaginaires ou réels …... ……. ……. ………., les caractères ou les
illustrations du livre semblent s’animer. Je …... tour à tour
chasseur de grands fauves ou agent secret, Indien d’Amérique
ou prince d’une cité oubliée.
Bien install….. sur mon …..., je voyage au bout du monde et, quand
je dois referm…. le roman, c’est à chaque fois ……... un ………. de
tristesse que je quitte cet univers magique.
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Dictée préparée n°21:
Notions travaillées:
·Le présent de l’indicatif;
- l’accord du verbe;
·leur/leurs

1-Donne la définition des mots suivants:

un vulcanologue: ……………………………….…………………………………………………………………………..
un gouffre: …………………………………………………………………………………………………………………
l’abîme: ……………………………………………………………………..…………………………………………………
suffocant: ……………………………………………...……………………………………………………………………
asphyxiant:……..….………………………………………………………………………………………………………….
2-Complète en t’aidant de mot de la même famille:
un cam……….;

le bor ………;

le ba…………;

en hau………;

le pie………

3-Mots invariables à copier plusieurs fois: sous,sur plus, moins, avec,

trois, parfois.
4-Revois: leur/leurs; ou/où(O3) et est/et(O4)
5-Complète avec leur ou leurs:
Nous …………….. rendons ………………. livres. Les touristes se sont perdus; je ……
indique la bonne direction. Prête-…… ta paire de jumelles. Je ……… demande
des nouvelles de …………… mère.
6-Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif:
Je les (forcer) _____________ à écouter.
Tu les (donner) _____________ à ta mère.
Elles la(rendre) ______________ à son propriétaire.
La chaleur les (obliger) ____________ à reculer.
Il leur (interdire) _____________ d’accéder au bord du gouffre.
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Texte dictée n°21: Au bord du cratère
Les trois vulcanologues observent avec émotion le gouffre
fumant à leurs pieds. Ils entament la descente et au bout d’une
heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur
camp. Plus bas, le spectacle est grandiose: un lac de lave à la
surface élastique se lève, s’abaisse et parfois se déchire.
L’atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les
oblige à reculer. Il leur faut respirer de l’air moins asphyxiant.
Le sol vibre sous leurs pieds et leur interdit d’accéder au bord
de l’abîme.

Texte dictée n°21 aménagée: Au bord du cratère
Les ………………………….. vulcanologues observent avec émotion le
……………………… fumant à leurs pieds. Ils entament la descente …….
au bout d’une heure se retrouvent sur une plateforme …………….
ils installent leur ………………... Plus bas, le spectacle est grandiose:
un lac de lave à la surface élastique se lève, s’abaisse et ……………..
se déchire.
L’atmosphère ……………….. chargée de gaz et la chaleur suffocante
les oblig………. à reculer. Il leur faut respirer de l’air ………………..
asphyxiant. Le sol vibre …………….. leurs pieds et leur interdit
d’accéder au bord de l’abîme.
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Dictée préparée n°22:Maroussia
Notions travaillées:
·L’imparfait de l’indicatif;
- l’accord des adjectifs
qualificatifs de couleur.

1-Donne la définition des mots suivants:
une natte: …………………………….…………………………………………………………………………..
onduler: …………………………………………………………………………………………………………………
velouté: ……………………………………………………………………..…………………………………………………
brodée: ……………………………………………...……………………………………………………………………
2-Mots invariables à copier plusieurs fois: quoique, encore, par,

comme.
3-Revois: a/à (O3); c’était et s’était (O6) et l’accord des adjectifs
qualificatifs de couleur (O15).
4-Accorde les adjectifs qualificatifs quand il le faut:
C’est une vrai… amie. Une jupe bleu….. marine. Des cheveux tressé….. aux
reflets doré…… . Sa peau bruni…. par le doux soleil de printemps.
6-Révise l’imparfait del’indicatif:( C9)
Conjugue le verbe entre parenthèses l’imparfait de l’indicatif:
Les parents (remplir) _____________ les dossiers pour la 6ème.
Tu (choisir) _____________ de faire de l’Anglais et de l’Occitan.
Elles (vouloir) ______________ être dans la même classe.
Mélina (porter) ____________ une jolie chemise brodée.
Les cheveux de Cédrina (briller) _____________ lorsqu’ils
(être) _____________propres.
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Texte dictée n°22: Maroussia
C’était une vraie fillette ukrainienne, aux sourcils veloutés, aux
joues brunies par le soleil. Elle portait une chemise brodée à la
mode du pays, un jupon bleu foncé et une ceinture rouge: ses
cheveux magnifiques, aux reflets dorés, étaient tressés en
grosses nattes, et quoique tressés, ils ondulaient encore et
brillaient comme de la soie.

Texte dictée n°22 aménagée: Maroussia
C’était une …………... fillette ukrainienne, aux sourcils velouté...,
aux joues bruni…... par le soleil. Elle port…... une chemise brodé….
à la mode du pays, un jupon bleu... foncé... et une ceinture rouge:
ses cheveux magnifiques, aux reflets doré…., ét………. tressés en
grosses nattes, et ………………………….. tressés, ils ondul………..
……………………... et brill……..….

…………………….de la soie.
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Dictée préparée n°23:la colère de Matilda
Notions travaillées:
-L’imparfait de l’indicatif;
- -é ,–er ou imparfait en fin de verbe?
- Mots invariables

1-Donne la définition des mots suivants:
se contenir: …………………………….…………………………………………………………………………..
escroquer: …………………………………………………………………………………………………………………
une conception de la vie: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...………………………………
se borner: ……………………………………………...……………………………………………………………………
2-Mots invariables à copier plusieurs fois: bientôt, sans doute,

un peu , seulement, vraiment, bien, mais,ainsi.
3-Revois: a/à (O3); c’était et s’était (O6) et O18.
4-Accorde les adjectifs qualificatifs quand il le faut:
C’est une vrai… amie. Une jupe bleu….. marine. Des cheveux tressé….. aux
reflets doré…… . Sa peau bruni…. par le doux soleil de printemps.
6-Révise l’imparfait de l’indicatif:( C9)
Complète les verbes par –é, -er ou les terminaisons de l’imparfait:
Les parents se sont charg____ de nous depuis notre naissance; c’est
pourquoi il faut les écout_____.
Quand nous étions petits, les enfants ador____ jou_____ à chat perch___.
Les garçons aim____ beaucoup s’amus____ au ballon, les filles préfèr__ les
jeux plus pos___.
De nos jours, on est plus habitu___ à regard___ la télévision.
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Texte dictée n°23: La colère de Matilda
Matilda sentait monter en elle la colère.
Ce n’était pas bien de détester ainsi ses parents, elle le savait,
mais c’était vraiment bien difficile de se contenir.
Toutes ses lectures avaient développé en elle une conception de
la vie qui leur échappait. Si seulement ils avaient un peu lu
Dickens ou Kipling, ils auraient sans doute bientôt découvert que
l’existence ne se bornait pas à escroquer ses semblables et à
regarder la télévision.
Roald Dahl, Matilda
Texte dictée n°23 aménagée: La colère de Matildaa
Matilda sent…... mont….. en elle la colère.
Ce n’était pas …….. de détest…... ………………. ses parents, elle le
savait, ……………. c’était ……………………. ……………….. difficile de se
contenir. Toutes ses lectures av………. développ….. en elle une
conception de la vie qui leur échapp…….. Si ……………………... ils
av…….. un peu lu Dickens ou Kipling, ils aur…….. ………….. doute
………………… découvert que l’existence ne se born……... pas à
….scroqu………. ses semblables et à regard…….. la télévision.
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