
 La préparation de la dictée 
Du 30 mars au 3 avril 

LUNDI : Réviser 5 mots (qui ont déjà été appris !) 

 

Ordre 

 

Mot 

 

Classe 

grammaticale 

 

Mots de la même 

famille (s’il y en a) 

 

Phrase 

1.  poussière Nom commun poussiéreux (adj. 
masculin)/ 
poussiéreuse (adj. 
féminin)  

Ce vase est tout poussiéreux (comme 
curieux ou heureux) 
 

2.  vallée Nom commun 
(nom féminin 
mais qui s’écrit 
« ée » avec un e 
muet) 

 J’habitais aussi dans une profonde 
vallée. 
 

3.  géant Nom ou adjectif géante (voilà 
pourquoi il y a un 
« t » au masculin) 

Cet homme est géant. 
 

4.  beauté Nom commun 
(nom féminin 
mais qui s’écrit 
« é » et pas 
« ée » comme 
vallée) 

 
beau (adjectif) 

La beauté de ce paysage me rend 
heureux. 
 

5.  kilomètre 
(kilo veut dire 

mille) 

Nom commun mètre, centimètre… 
(noms communs) 

J’ai couru presque plusieurs kilomètres. 
(plusieurs = accord au pluriel) 

 

MARDI : Relire les 5 mots + faire les 2 EXERICES sur le cahier (pour revoir l’accord du GN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée de vendredi : 60 mots 

Fais-toi dicter ce texte que tu écriras sur ton cahier. Pense à le 

réviser (relire et revoir) avant que l’on te le corrige. 

Pour Jade, un désert est fait seulement de cailloux, sans 
végétaux. Mais elle est allée dans un désert américain. 
Elle a vu plusieurs paysages d’une grande beauté.  
Des plaines poussiéreuses, mais aussi de profondes vallées.  
Puis, cinquante kilomètres plus loin, un océan de cactus 
géants. Partout c’est le calme et la chaleur. 
Jade a vu une nature superbe. 

 
Le pourcentage de réussite est à calculer : 

 Par exemple, si j’ai eu 6 erreurs soit 54/60 (je calcule 
54 divisé par 60 et je le multiplie par 100) = 0,9 x 100 = 90  
J’ai donc eu 90% de réussite à la dictée ! 
 
 


