
 

Entraînement à l’orthographe (4ème) 

 

Entraînez-vous à faire cette dictée. Demandez à une personne de vous dicter ce texte ou 
enregistrez-vous en train de le lire. 

Corrigez- ensuite vos erreurs et envoyez-moi votre résultat (nombre d’erreurs 
grammaticales ou lexicales). 

 

Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau, 

d’où ils ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. 

Souvent, du haut d’une montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec 

des dômes, des ponts, des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre 

blanc, dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes. [...] On entendait sonner des 

cloches, hennir des mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines, dont 

la vapeur s’envolant rafraîchissait des tas de fruits, disposés en pyramides au pied des 

statues pâles, qui souriaient sous les jets d’eau. Et puis ils arrivaient, un soir, dans un 

village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des 

cabanes. C’est là qu’ils s’arrêteraient pour vivre [...] 

(Extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert) 

 

 

 

Réécriture : Vous réécrirez ces phrases en changeant le temps : les verbes à 
l’imparfait seront mis au passé-simple. 

Et puis ils arrivaient, un soir, dans un village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au 
vent, le long de la falaise et des cabanes. C’est là qu’ils s’arrêteraient pour vivre [...] 

 

 

 

 



Dictée aménagée 

Vous entourerez la bonne réponse dans cette dictée à choix multiples. 

 

L’hiver, cette année-là fut (terrible, terribles) les neiges arrivèrent après une semaine 

de gelées. On voyait de loin les (gro, gros) nuages venir du nord ; et la (blanche, blanches) 

descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, 

(isolé, isolée, isolés, isolées) dans leurs cours (carré, carrée, carrés, carrées), 

derrière leurs rideaux de (grand, grands) arbres (poudré, poudrée, poudrés, poudrées) 

de frimas, semblaient s’endormir sous l’accumulation de cette mousse (épaisse, épaisses) 

et (légère, légères). Je m’aperçus bientôt qu’une terreur (mystérieuse, mystérieuses) 

planait sur son pays. Un tel fléau, pensait-on, n’était point (naturel, naturelle, naturels, 

naturelles). On prétendit qu’on entendait des voix la nuit, des sifflements (aigu, aigue, 

aigus, aigues) des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute 

des oiseaux (émigrant, émigrants) qui voyagent au crépuscule, et qui fuyaient en masse 

vers le sud. Mais allez donc faire entendre raison à des gens (affolé, affolée, affolés, 

affolées). Une épouvante envahissait les esprits et on s’attendait à un événement 

(extraordinaire, extraordinaires).  

Guy de Maupassant, Conte de Noël 

 

Réécriture : Vous réécrirez ces phrases en mettant tout au singulier. Attention, vous 

ferez tous les changements nécessaires. 

Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent 
au crépuscule, et qui fuyaient en masse vers le sud. 

 


