Orthographe : Dictée préparée
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1

 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les pluriels
Couper les mots correctement lorsque tu arrives à la fin de ta ligne sur ton cahier

 Les mots à connaitre avant de commencer la dictée
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Mois de l’année qui marque la rentrée des classes
 septambre
 septembre

 sepetembre

Chose que les maitres ont du mal à obtenir après la récréation
 silence
 silensse
 silanse
Synonyme de maitre ou maitresse
 proffeseur
 professeur

 proffesseur

Truc noir sur lequel écrit l’enseignant ou l’élève
 tablau
 tablo

 tableau

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les pluriels
Recopie proprement le texte en accordant au pluriel lorsqu’il le faut.
Les fleur dans le jardin sont belle. Elle ont de multiple couleur et sente vraiment très bon. Les
abeille vienne butiner avec plaisir ces champs.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 Entrainons-nous : Bien couper son mot en fin de ligne sur le cahier
Mets une barre verticale pour montrer où tu pourrais couper ce mot si tu étais en fin de ligne.

tableau – table – aligner – décembre – propre – nettoyer – silence – classe
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les accords sujet/verbe
Les mots invariables de la liste 1

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Veut dire la même chose que « cet endroit plus loin »
là bas
 la-bas

 là-bas

Petit chemin
 sentier

 semtier

 santier

Complète la comptine : « ……. font, font, font, les petites marionnettes »
 ainsi
 insi
 unsi
Synonyme d’ « écorcher »
 égrattigner

 égratigner

 égratigniller

Contraire de « avant »
 apprès

 après

 apres

On l’utilise pour commencer un exposé
 d’abor
 dabord

 d’abord

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les accords sujet/verbe
Complète par la bonne terminaison de chaque verbe conjugué au présent.

vous grimp……… - nous chant……… - ils arriv……… - les filles ador……… - une ronce
pass……… - les ours nous empêch……… - elle aperç……… - tu march………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les homophones grammaticaux (ses/ces et mes/mais)
Les mots invariables de la liste 1

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Complète cette phrase : « …. tu pars, alors ne reviens pas. »
 pouisque
 puisque

 puiske

Contraire de « près »
 louin

 loin

 loain

Lorsque plusieurs personnes sont réunies, on dit qu’elles sont :
 ensamble
 emsemble

 ensemble

Ce n’est pas ici donc c’est…
 ailleur

 ailleurs

 ailleure

Synonyme de « à l’intérieur »
 dent

 dans

 dant

Verbe que l’on utilise lorsque l’on « attrape » des fruits sur un arbre
 cueillir
 ceuillir
 cueuillir

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les homophones grammaticaux
Barre le mauvais homophone pour chaque phrase.
Il est content que ces/ses cousines arrivent, mes/mais il devra se lever tôt le lendemain.
A l’abri dans le jardin, ces/ses plantes poussent très vite.
Max adore regarder mes/mais yeux, car il dit que l’on y voit la mer.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans l’autodictée
-

Les homophones grammaticaux (ses/ces et mes/mais)
Les mots invariables de la liste 1

 Qu’est-ce qu’une autodictée ?
C’est une dictée que tu dois connaitre par cœur (majuscules, ponctuation, mots, verbes, …). Tu dois
l’écrire comme on récite une poésie.

 Le texte à savoir par coeur :
La montgolfière
Mais que vois-je dans le ciel ? Il s’agit d’une montgolfière. Ses couleurs sont belles et
vives. Mes yeux ne peuvent se poser ailleurs, ils sont comme aimantés par cet oiseau
du ciel. J’aime la sensation de liberté qui se dégage de cette image que j’ai devant les
yeux.

 Comment l’apprendre ?
Lire et écrire le texte, à l’école et à la maison, plusieurs fois.
A la maison, entraine-toi à l’écrire plusieurs fois, avec et sans modèle. Lis-la à voix haute.
A l’école,
- lis l’autodictée dans ta tête au moins deux fois,
- écris-la au moins deux fois sur une feuille de brouillon, avec le modèle
- essaye de l’écrire sans le modèle, sur ton ardoise
- écris-la sur cette fiche, en cachant le modèle.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Le pluriel des mots en -ail et -au
Les mots invariables de la liste 2

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Objet que l’on utilise pour changer de chaine de télévision
 télécommende
 télécommande

 télécomande

Complète par le bon mot : « Il était joyeux …. son papa est arrivé à la maison. »
 lorsque
 lorse que
 lorseque
Après ce jour
 demin

 demain

 demun

Ce jour là
 aujourdhui

 aujourdui

 aujourd’hui

Quand cela dure
 lontemps

 longtemps

 lontemp

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Le pluriel des mots en ail et au
Donne le pluriel de chaque mot.
Spécial  ………………………………

Cheval  ………………………………

Chandail  ………………………………

Bail  ………………………………

Vitrail  ………………………………

Portail  ………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Le pluriel des mots en –eu et -eau
Les mots invariables de la liste 2

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Synonyme de « de temps en temps »
 quelquefoi
 quelquesfois

 quelquefois

Se dit quand il y a juste ce qu’il faut
 assé
 asser

 assez

Chose que le bricoleur utilise
 outie

 outis

 outil

Synonyme « d’en ce moment »
 maintenant
 mintenant

 maintenent

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Le pluriel des mots en eu et eau
Donne le pluriel de chaque mot.
Cheveu  ………………………………

Marteau  ………………………………

Bleu  ………………………………

Troupeau  ………………………………

Pneu  ………………………………

Chapeau  ………………………………

Feu  ………………………………

Château  ………………………………

Jeu  ………………………………

Bateau  ………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans l’autodictée
-

Les homophones grammaticaux (on/on n’ et ce/se)
Les mots invariables de la liste 3

 Qu’est-ce qu’une autodictée ?
C’est une dictée que tu dois connaitre par cœur (majuscules, ponctuation, mots, verbes, …). Tu dois
l’écrire comme on récite une poésie.

 Le texte à savoir par coeur :
Traverser la route
On n’est jamais trop prudent : malgré mon jeune âge, je regarde de chaque côté de la route
pour traverser. Même si on ne voit rien, on ne traverse pas aussitôt, car une voiture peut nous
arriver très vite dessus. Ce ne sont pas les adultes qui se priveront de vous le dire.

 Comment l’apprendre ?
Lire et écrire le texte, à l’école et à la maison, plusieurs fois.
A la maison, entraine-toi à l’écrire plusieurs fois, avec et sans modèle. Lis-la à voix haute.
A l’école,
- lis l’autodictée dans ta tête au moins deux fois,
- écris-la au moins deux fois sur une feuille de brouillon, avec le modèle
- essaye de l’écrire sans le modèle, sur ton ardoise
- écris-la sur cette fiche, en cachant le modèle.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les homophones grammaticaux (c’est/s’est et c’était/s’était)
Les mots invariables de la liste 4

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Endroit où l’on peut faire du feu l’hiver
 cheminé
 cheminée

 cheminnée

Synonyme d’ « avant »
 autrefois

 autresfois

 autrefoi

Complète la phrase : « Il marchait lorsque …. il entendit un bruit fort. »
 soudun
 soudin
 soudain
Complète la phrase : « Il y en reste … quatre. »
 seulement
 seulment

 seulemant

Contraire de « derrière »
 devens

 devant

 devans

Objet dans lequel on peut s’assoir
 foteuil
 fauteuil

 feauteuille

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les homophones grammaticaux
Barre le mauvais homophone pour chaque phrase.

C’était/s’était une soirée comme les autres. Il c’est/s’est assis par terre. Elle c’était/s’était fait mal à
l’épaule. Pour vous, c’était/s’était une formalité. Demain, c’est/s’est le grand jour.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

-

Les homophones grammaticaux (ses/ces, mes/mais, on/on n’, ce/se c’est/s’est et c’était/s’était)
Les mots invariables de la liste 4

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Complète la phrase : « …. moi, il s’agit d’une tortue. »
 celon
 selon

 sellon

Complète la phrase : « … hasard, combien as-tu gagné ? »
 pars
 part

 par

Complète la phrase : « J’ai beaucoup mangé … je n’ai plus faim. »
 donque
 donk
 donc
Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les homophones grammaticaux
Barre le mauvais homophone pour chaque phrase.

C’est/s’est au printemps que la nature reverdit. Mes/mais parents ne sont pas là mes/mais ce
n’est pas pour cela que j’ai le droit de rester seul. Julie trouve ce/se réveil très joli. Le vent se lève

mes/mais la pluie n’arrive pas. Il ce/se déplace. C’est/s’est dans la nuit que le catamaran
c’est/s’est échoué.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans l’autodictée
-

Les consonnes doubles
Les mots invariables de la liste 5

 Qu’est-ce qu’une autodictée ?
C’est une dictée que tu dois connaitre par cœur (majuscules, ponctuation, mots, verbes, …). Tu dois
l’écrire comme on récite une poésie.

 Le texte à savoir par coeur :
La loutre
Excellente nageuse, la loutre plonge silencieusement dans la rivière, avant de se retrouver à
quelques mètres de profondeur. Parmi son poil brillant, on aperçoit, dissimulée, une goutte
de sang. Que lui arrive-t-il ? Elle remonte parmi les terriens et durant deux minutes, se sèche
au soleil.

 Comment l’apprendre ?
Lire et écrire le texte, à l’école et à la maison, plusieurs fois.
A la maison, entraine-toi à l’écrire plusieurs fois, avec et sans modèle. Lis-la à voix haute.
A l’école,
- lis l’autodictée dans ta tête au moins deux fois,
- écris-la au moins deux fois sur une feuille de brouillon, avec le modèle
- essaye de l’écrire sans le modèle, sur ton ardoise
- écris-la sur cette fiche, en cachant le modèle.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les mots invariables des listes 3, 4 et 5

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Contraire de « tout »
 rien

 riein

 riain

Quand quelqu’un va bien après avoir été malade, on dit qu’il va…
 mieu
 mieux
 mieue
Quand il y a la même quantité
 eautans
 otant

 autant

Contraire de « peu »
 bocoup

 baucoup

 beaucoup

Contraire d’ « après »
 avent

 avant

 avans

Synonyme de « mamy »
grandmère

 grand-mer

 grand-mère

Contraire de « lourd »
 léger

 laiger

 lerger

Issue du lait
 creme

 crême

 crème

Quand il y a beaucoup de calories
 caloriqe
 calorique
Les mots à connaitre sont :

 calorike
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

L’accord du participe passé
Les mots invariables de la liste 6

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Synonyme de « tout »
 ensemble

 ensenble

Complète la phrase : « … , ils arrivèrent à destination. »
 anfin
 enfin

 ensanble

 enfain

Complète la phrase : « Elle chante … les spectateurs applaudissent. »
 tendis que
 tandique
 tandis que
Synonyme de « durant »
 pendant

 pandant

 pemdant

Dans pas longtemps…
 bintôt

 bientôt

 biento

Synonyme de « stress »
 trac

 tracque

 traque

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Accorder le participe passé
Complète chaque phrase en écrivant correctement le participe passé.
Les péniches étaient (arrivé) ……………………………….. au port.
Tina a (préparé) ……………………………….. la salade de fruits.
Les roses sont (arrosé) ……………………………….. régulièrement.
Des flocons de neige sont (tombé) ……………………………….. pendant la nuit.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les homophones grammaticaux (ou/où et la/l’a)
Les mots invariables de la liste 7

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Complète la phrase : « …. à toi, nous pouvons finir notre travail tranquillement. »
 grasse
 grâse
 grâce
Complète la phrase : « Il a …. de jouets qu’il ne sait plus avec lequel jouer. »
 tellement
 telment
 telement
Contraire de « tard »
 tot

 tôt

Quand on cède quelque chose contre de l’argent
 une vante
 une vente

 taut

 une vemte

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les homophones grammaticaux
Barre le mauvais homophone pour chaque phrase.
Pierre a pris la/l’a casquette de Tom et la/l’a posée sur la/l’a table.
Où/ou se cache le papillon ?
La/l’a fleuriste a composé ce joli bouquet, puis elle la/l’a emballé et la/l’a déposé dans un seau.
Je mange des fraises où/ou des framboises ?
Je crois que je ne sais plus où/ou j’ai mis la/l’a plante que je souhaitais offrir à ta grand-mère.

Orthographe : Autodictée

Cycle 3

14

 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans l’autodictée
-

Les mots en –é, -tié, -ée, …
Les mots invariables des listes 6 et 7

 Qu’est-ce qu’une autodictée ?
C’est une dictée que tu dois connaitre par cœur (majuscules, ponctuation, mots, verbes, …). Tu dois
l’écrire comme on récite une poésie.

 Le texte à savoir par coeur :
Notre voyage
A la pensée de notre voyage, nous étions plus heureux que jamais, grâce aux sublimes
découvertes que nous avions faites : les vallées, les araignées, les sentiers… Ceci ne pouvait
être que d’une telle beauté…

 Comment l’apprendre ?
Lire et écrire le texte, à l’école et à la maison, plusieurs fois.
A la maison, entraine-toi à l’écrire plusieurs fois, avec et sans modèle. Lis-la à voix haute.
A l’école,
- lis l’autodictée dans ta tête au moins deux fois,
- écris-la au moins deux fois sur une feuille de brouillon, avec le modèle
- essaye de l’écrire sans le modèle, sur ton ardoise
- écris-la sur cette fiche, en cachant le modèle.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

L’accord du participe passé
Les mots invariables de la liste 8

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Complète la phrase : « A … pas, il se sentait surveillé. »
 chaqe
 chaque

 chake

Contraire de « dans »
 or

 hors

 ors

Se dit quand on est triste
 hélace

 hélasse

 hélas

Contraire de « contre »
 pourt

 pour

 poure

Complète la phrase : « Elle n’est pas contente, … sa maman lui a offert un jouet. »
 pourtant
 pourtent
 pourtemt
Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Accorder le participe passé
Complète les participes passés comme il convient.
La journée est termin……, les fleurs ont disparu…… des devantures. Les gens sont rentr…… chez
eux après leur travail. Ils profitent d’un repos bien mérit…… .
Des gendarmes sont venu…… pour mener l’enquête, car une conductrice avait abandonn…… sa
voiture sur le bas-côté.
Ma cousine est revenu…… d’un voyage en Egypte. Elle a ramen…… des nombreux souvenirs.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Les verbes en –cer, -ger, -guer (CM2 : -yer, -eter, -eler)
Les mots invariables de la liste 9

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Contraire de « toujours »
 jamais

 jamet

 jamai

Synonyme de « là »
 ici

 issi

 issit

Objet que l’on trouve à la piscine pour sauter
 plongoir
 plongeoir

 plongoire

Complète la phrase : « …. il faisait beau, ils sont sortis. »
 com
 come

 comme

On l’utilise pour structurer son texte
 puit
 puis

 puie

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Les verbes du 1er groupe en cer, ger, guer, eler, …
Conjugue le verbe entre parenthèses au présent.
Nous (percer) ……………………… un trou dans le mur.
Nous (nager) ……………………… plus vite avec des palmes.
Nous (ranger) ……………………… notre chambre.
Nous (tracer) ……………………… un segment.
Nous (engager) ……………………… la conversation.
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 Les choses sur lesquelles il faudra faire attention dans la dictée
-

Mettre é ou er
Les mots invariables des listes 8 et 9

 Les mots à connaitre
Coche la bonne réponse pour chaque définition.
Quand il ne manque quasiment rien
 presque
 presse que

 presseque

Contraire de « jamais »
 toujours

 toujour

 tougour

Objet que l’on utilise pour manger
 cuillere
 cuillére

 cuillère

Complète la phrase : « … nos amis qui arrivent du train. »
 voila
 voilà

 voillà

Les mots à connaitre sont :

 Entrainons-nous : Mettre é ou er ?
Complète par « é » ou « er ».
Nous avons mang…… très tard.
Vous adorez chang…… de pantalon.
Il fallait ramp…… sur plusieurs mètres.
Une fois le spectacle termin……, comment quitt…… ce charmant paysage ?
Il doit s’arrêt…… au feu rouge.
Le boulevard est embouteill…… .
Ce chalet est très isol…… .

