
 

Préparation de la dictée n°22 – Tempête en bord de mer 

 

1. Cherche le sens des mots dans le dictionnaire. 

écume : _______________________________________________________________ 

fracas : _______________________________________________________________ 

surgir : _______________________________________________________________ 

abîme : _______________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que la haute mer ? 

La haute  mer, c’est _____________________________________________________ . 

 

3. Donne un synonyme de surgir : ____________________________ . 

 

4. Complète les mots avec é, er, ais, ait ou aient. 
 

a) Le vase ven……… de se bris……… . 

b) Les vagues disparaiss…………… contre les roch……s. 

c) Le vent a souffl…… toute la nuit et a soulev…… des vagues immenses. 

d) Cela fais……… un bruit assourdissant. 

 

5. Accorde les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre. 

l’eau (salé) : l’eau ____________________ .  

l’eau (doux) : _____________________________ .  

une mer (agité) : _____________________________ .  

une mer (furieux) : _____________________________ .  

des montagnes (petit) : _____________________________ .  

des montagnes (immense) : _____________________________ .  

 

6. Conjugue les verbes faire, recevoir et emmener à l’imparfait de l’indicatif. 

 

 faire recevoir emmener 

Je   J’ 

Tu    

Il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
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Préparation de dictée n°23 – L’évolution d’un métier 
 

1. Cherche le sens des mots dans le dictionnaire. 

cognée : ______________________________________________________________ 

passe-partout :__________________________________________________________ 

entailler : _____________________________________________________________ 

tronçonneuse : __________________________________________________________ 
 

2. Complète les phrases avec a ou à. 

a) Maman …… changé la couche de mon petit frère, Thomas. 

b) Peu ……… peu, les supporters remplissent le stade de foot. 

c) Le présentateur ……… offert un voyage ……… la Réunion ……… l’heureuse gagnante. 

d) Le garagiste ……… remplacé la pièce défectueuse du moteur ……… l’aide d’une 

pièce neuve. 

 

3. Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif. 

a) Une hirondelle (voler) au-dessus de nous. 

_____________________________________________________________________ 

b) Arthur (trembler) de froid. 

_____________________________________________________________________ 

c) L’étagère (être) mal fixée au mur. Elle (pencher) sur le côté droit. 

_____________________________________________________________________ 

d) La grêle (s’abattre) sur les cultures. 

_____________________________________________________________________ 

e) Clarisse (mordre) son stylo. 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Conjugue les verbes changer et remplacer au passé composé de l’indicatif. 

 Changer Remplacer 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

5. Observe bien l’orthographe des mots suivants : lors – autrefois – aujourd’hui. 
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Préparation de dictée n°24 – Au cirque 

 

1. Cherche le sens des mots dans le dictionnaire. 

forain : _______________________________________________________________ 

chapiteau :_____________________________________________________________ 

gradin : _______________________________________________________________ 

funambule : ____________________________________________________________ 

 

2. Le mot impatient est formé du préfixe « im » et de l’adjectif qualificatif « patient ». 

Forme cinq adjectifs qualificatifs sur le même modèle. 

 im____________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

3. Complète les phrases avec ce ou ceux.  

a) ……………… sera bientôt l’été. 

b) ……………… qui jouent aux échecs feront un tournoi. 

c) ……………… sont des dompteurs. 

d) ……………… chapiteau restera deux semaines dans notre ville. 

 

4. Souviens-toi de la règle et complète les mots avec n ou m. 

 

un co………pteur – longte………s – pri……temps – ad……irer – un ti………bre – une représe……tation 

un funa……bule – un nu……éro – un clow…… - du ja……bon – une o………brelle. 

 

5. Complète les mots avec la lettre manquante. 

 

une sanc………ion – une ini………iale – la démocra………ie – une représenta………ion . 

 

6. Conjugue ces verbes au présent, puis au futur simple de l’indicatif 

 

 présent de l’indicatif futur simple de l’indicatif 

Ils (monter) Ils montent Ils ……………………………… 

Tu (installer)   

Il (être)   

Ils (être)   

Vous (attendre)   

Nous (rendre)   
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Préparation de la dictée n°25 – Le retour au village 

 

1. Cherche le sens du mot « alpage » dans le dictionnaire. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  

a) Trouve l’adjectif qualificatif correspondant à chaque nom. Pour cela, tu peux 

t’aider du dictionnaire. Ex : hiver → hivernal. 

automne → ________________________ . 

printemps → ________________________ . 

été → ________________________ . 

 

b) Utilise chacun de ces adjectifs avec un nom féminin. Peu importe qu’il soit au 

singulier ou au pluriel. Ex : des fêtes hivernales. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Trouve le nom correspondant à chaque verbe. Ex : tournoyer → un tournoiement. 

bégayer → un ________________________ . 

flamboyer → un ________________________ . 

aboyer → un ________________________ . 

déblayer → un ________________________ . 

 

4. Ecris ces noms au pluriel. 

un écrou – un clou – un caillou - un bateau – un troupeau – un tribunal – un signal – un animal – 

un cheval – un aveu – le creux. 

 

5. Recopie l’adjectif entre parenthèse en l’accordant s’il y a lieu. 

a) Il y avait au moins deux (cent) ___________ personnes dans le cinéma. 

b) Il demanda aux (cinq) __________ premiers élèves de le suivre. 

c) Un cadeau sera adressé aux (mille) __________ premières réponses. 

 

6. Conjugue le verbe tendre à l’imparfait de l’indicatif. 

 

Je  

Tu  

Il, elle, on  

Nous  

Vous  

Ils, elles  
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Préparation de la dictée n° 26 – Le printemps 

 

1. Cherche dans le dictionnaire le sens des mots suivants : 

les bourgeons : _________________________________________________________ 

le chardonneret : _______________________________________________________ 

la mésange : ___________________________________________________________ 

 

2. Observe bien l’orthographe des mots suivants : le printemps ; un rendez-vous ; elle 

s’était réveillée. 

  

3. Accorde les adjectifs qualificatifs. 

a) l’herbe (vert) : l’herbe __________________ . 

b) une maison (loué) : ________________________________ . 

c) les (premier) bourgeons : ________________________________ . 

d) les (premier) hirondelles : ________________________________ . 

e) de la neige (fondu) : ________________________________ . 

f) la plus (grand) joie : ________________________________ . 

 

4. Lis l’encadré et fais l’exercice qui suit. 

 
 

5. Conjugue le verbe annoncer à l’imparfait. 

J’   

Tu   

Il, elle, on  

Nous  

Vous  

Ils  

Complète les phrases avec tout, tous, toute 

ou toutes : 

 

a) …………………….. étaient au rendez-vous. 

b) …………………….. le monde état là. 

c) Je vais à l’école …………………….. les jours. 

d) …………………….. annonçait sa réussite. 

e) Elle n’aime pas …………………….. les fleurs. 

f) Manger équilibrer signifie-t-il manger 

de …………………….. ? 
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Préparation de la dictée n°27 – Le cinéma en plein air 

 

1. Cherche l’origine du mot « parking » dans le dictionnaire. Tu devras t’en souvenir dans 

le but de l’expliquer en classe. 

 

 

2. Complète le tableau en conjuguant les verbes aux personnes et temps de l’indicatif 

indiqués. 

 

 Imparfait Passé simple 

Nous (arriver) Nous arrivions Nous 

Ils (arriver)   

Je (indiquer)   

Vous (indiquer)   

Elle (rester)   

Tu (rester)   

Il (répondre)   

Ils (répondre)   

Je (être)   

Il (être)   

Nous (être)   

Vous (commencer)   

Elle (commencer)   

Tu (descendre)   

Nous (descendre)   
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