
Tout/tous/Toutes/toutes

Mots à connaître pour la dictée : 
La tour de Babel

Les différents accents

Mots à connaître pour la dictée : 
La naissance de Vénus

Entraînement : Complète avec tout, tous, toute ou toutes.
……… les garçons - ……… la famille - ……… les filles - ……… le 
monde - ……… le placard - ……… les hommes - ……… l’été. -
……… mon courage - ……… vos idées - ……… leurs voisins - 

noms

verbes

adjectifs

autres

une peinture, une construction, un peintre, une tour, un 
passage, le ciel (les cieux), une langue, Dieu, l’orgueil, l’édifice, 
un sommet, le nuage, un navire, un plan, un travail

s’inspirer, raconter, construire, atteindre, représenter, faciliter, 
punir, inventer, séparer, sembler

même, gigantesque, minuscule, premier, dernier, terminé

comment, pouvant, alors, donc, mais, pour
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• tout placé avant le groupe nominal s’accorde avec le nom.
• Au masculin on écrit tout au singulier et tous au pluriel.
➔ tout  le gâteau, tous les gâteaux.
•Au féminin on écrit toute au singulier et toutes au pluriel. 
➔ toute l’histoire, toutes les histoires.

noms

verbes

adjectifs

autres

la divinité, une déesse, le dieu, l’amour, la beauté, le vent, un 
coquillage, le souffle, l’hiver, le printemps, l’automne, l’été, l’air, 
une chevelure, un reflet, une impression, la légèreté, la lumière, un 
personnage, une nymphe, un manteau, l’arrivée, l’obscurité

illustrer, naviguer, naître, s’envoler, sembler, flotter, attendre, 
annoncer, se réveiller, chasser.

célèbre, inspiré, poussé, doré, magnifique

puis, vers, ainsi, pendant, dans

Entraînement : Complète avec é ou è.
une …picerie - …couter - les l…vres - les …toiles - un probl…me - la 
r…ponse - une id…e - une vip…re - …crire - une soupi…re - le pr…

• L’accent aigu se prononce é comme dans épée.
➔ le blé, la fée, une école.
• L’accent grave se prononce è comme dans flèche.
➔ le père, la sorcière, une chèvre.
• L’accent circonflexe se prononce è comme dans tête.
➔ une fête, la pêche, une arête.

une épée une flèche la tête 

²é 

AIGU 

²è 

GRAVE 

²ê 

CIRCONFLEXE 
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Mettre un accent ou non

Mots à connaître pour la dictée : 
Le bassin aux nymphéas

Écrire les noms en -eur

Mots à connaître pour la dictée : 
Mona Lisa

noms

verbes

adjectifs

autres

un pont, un motif, la composition, l’espace, une partie,  la 
surface, un effet, la perspective, le regard, un spectateur, 
l’ensemble, une extrémité, la végétation, la sérénité, le feuillage, 
une ombre, le rythme, un sentiment

diviser, s’étendre, s’élever, se prolonger, croiser 

central, clos, vertical, horizontal, certain

au-dessus, au-dessous, par
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• Il y a un accent sur le e, seulement s’il est à la fin de la syllabe. 
➔ une per/le, un di/rec/teur, a/vec…
• Il n’y a jamais d’accent avant une consonne double.
➔ des vio/let/tes, la se/mel/le, ma/de/moi/sel/le…
• Il n’y a jamais d’accent devant un x.
➔ un exercice, un exemple, l’extincteur.

noms

verbes

adjectifs

autres

une demeure, un château, un génie, un sculpteur, un peintre, 
un architecte, un ingénieur, le nom, un dessin, une machine, 
l’écriture, l’envers, un hélicoptère, l’inventeur, un sous-marin, un 
cahier, un miroir

imaginer, laisser, écrire, déchiffrer

universel, génial, couvert, 

non (≠ oui), loin, à la fois, tellement, plus, tôt, comme, alors

Entraînement : Complète avec e, é ou è.
un adj…ctif - une rond…lle - la sorci…re - la couv…rture - un li…vre - 
trav…rser - une mou…tte - …l…ctrique - des lun…ttes - v…xer.

• Tous les noms terminés par le son «eur», s’écrivent -eur.
➔ le chanteur, le danseur, la longueur, la hauteur
• Sauf :
➔ le beurre, une heure, une demeure.

Entraînement : Complète ces noms.
la val…… - un vol…… - un spectat…… - une lu…… - la larg…… - la 
douc…… - un ment…… - une dem…… - une h…… - la profond…… 
- une coul…… - le direct…… - le bonh…… - un jou…… - le b…… 

http://melimelune.eklablog.com http://melimelune.eklablog.com

http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com


Écrire les noms en -oir

Mots à connaître pour la dictée : 
la tour Eiffel

Écrire ou et où

Mots à connaître pour la dictée : 
les Quatre Saisons
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un perchoir une armoire

MASCULIN FÉMININ

SAUF : un laboratoire, un territoire, l’ivoire...

• Les noms féminins terminés par le son «oir», s’écrivent -oire.
➔ la mémoire, l’armoire, une histoire.
• Les noms masculins terminés par le son «oir», s’écrivent -oir.
➔ l’espoir, bonsoir, le pouvoir.
Sauf : un laboratoire, un territoire, l’observatoire, un accessoire, l’ivoire…

Entraînement : Complète ces noms.
le tir…… - un réserv…… - un perch…… - la mém…… - la baign…… 
- la nage…… - un mir…… - une vict…… - une pass…… - le s…… - 
une mâch…… - le laborat…… - le mouch…… - un ras…… - la gl…… 

noms

verbes

adjectifs

autres

la gloire, le temps, l’espoir, l’architecte, monsieur, français, la 
dentelle, l’astronomie, un étage, un sommet, l’exposition, le fer, 
un bâtiment, l’émission, la météorologie, un observatoire, 

inaugurer, tester, installer, se livrer, assembler, participer

international, français, monumental, troisième, universel, 
métallique, premier

dont, comme, ensuite, depuis, également

• ou (sans accent) marque un choix entre deux choses.
➔ Est-ce un saxophone ou une trompette ?
• où (avec un accent grave) exprime le plus souvent une idée de lieu.
➔ Où va-t-il ? signifie dans quel endroit va-t-il ?

Entraînement : Complète par ou et où.
Il devait répondre vrai …… faux. - …… se sont-ils installés ? - 
J’hésite entre cette veste …… ce blouson. - Iras-tu à Nantes en train 
…… en voiture ? - Ils se cachent …… ils peuvent. - Dis-moi, …… as-
tu acheté ce jeu ? - J’écrirai …… je téléphonerai. - D’…… vient-elle ?

noms

verbes

adjectifs

autres

une œuvre, un élément, le tonnerre, le vent, la pluie, le soleil, 
le bruit, le violon, le concerto, l’instrument, un animal, l’éveil, la 
partition, un poème, le déroulement, un événement, un berger, la 
musique, un troupeau, le froid, la neige, l’orage, le départ, le matin

utiliser, décrire, réaliser, expliquer, surprendre

premier, second, troisième, quatrième, pénible, surpris

chacun/e, avant, chaque
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Les mots terminés par -ment

Mots à connaître pour la dictée : 
la Vénus de Milo

Révisions

 1. Complète le texte. 

 2. Complète avec e, é ou è.

Mots à connaître pour la dictée : 
la Dame à la licorne

• Les adverbes terminés par -ment sont invariables.
• Ils sont formés à partir d’un adjectif :
si l’adjectif est terminé par une voyelle, on ajoute le suffixe -ment :
vrai ➔ vraiment ; rare ➔ rarement ; sage ➔ sagement
s’il est terminé par une consonne, on le met au féminin puis, on ajoute 
le suffixe -ment :
➔ fort ➔ forte ➔ fortement ; vif ➔ vive ➔ vivement 

Entraînement : Forme les adverbes.
libre ➔  ……………… chaud ➔  ……………… calme ➔  ……………… 
sec ➔ ……………… doux ➔ ……………… parfait ➔ …………………
solide ➔ ……………… gai ➔ ……………… simple ➔ ………………

noms

verbes

adjectifs

autres

une statue, un morceau, une île, la Méditerranée, un homme, 
une femme, la beauté, le mystère, une représentation, un 
dieu, une déesse, les  cheveux, une pensée, le bras, la position, 
un miroir, un bouclier,  l’Antiquité, la perfection, le modèle

rester, sembler, s’interroger, dénuder, inspirer, servir

étonnant, certain, délicat, attaché, fixe, régulier, grec, profond

plusieurs, mais, jamais (+ adverbes, formés sur les adjectifs)
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- Viens m’aider à lav… la vai……elle, Capi. Je me charge des 
ta……es. Occupe-toi des assiettes.

- Ouah ! approuve Capi.
- Alexandre dépose les  assiettes sale… en ligne, par terre, et Capi 

les lèche une à une, sans y lai…… la moindre trace de nourriture. 
La vai……elle …… vite terminée. Les assiettes, propr… et 
luisant…, font plaisir à voir. Tu … vraiment un bon chien, dit 
Alexandre en ran…ant les assiettes dans le placard. 

un ch…f - m…rci - un probl…me - un gil…t - une …toile - le fr…re - 
la rivi…re - un …scalier - la coccin…lle - un l…zard - une …tinc…lle 
- le mi…l - la lumi…re -  un …x…rcice - un syst…me - une gu…rre -

noms

verbes

adjectifs

autres

une tapisserie, l’Europe, le Moyen Age, le succès, un siècle, 
le froid, la demeure, un élément, une île, la fleur, le fond, une 
servante, un artiste, le film, un roman, un élève, une salle

apparaître, protéger, contraster, reprendre, orner

immense, accroché, décoratif(-ive), même, accompagné, 
nombreux, commun, planté, adapté, autre, fabuleux/se 

à partir, aussi, parfois, ainsi, avec
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Révisions
 1. Complète le texte. 

 2. Complète avec er ou é, ée, és, ées.

Mots à connaître pour la dictée : 
Guernica

Dans son arche, Noé embarqua un couple de tou… les anim… du 
monde. Les chat… n’existai… pas encore. La pluie … mit à tomber 
et tou… les terres furent inondé… . Sur l’arche de Noé, les rats et 
les souris firent tant de petits que, bientôt, il ne resta plus rien à 
mang… .
Noé, désespéré, s’en alla trouv… le lion et lui demanda de l’aider. 
Le lion réfléchi…, …… gratta la tête et éternua. Deux tout petits 
lions sortirent de …… narines :  c’était les deux premiers chats du 
monde ! Ils se mirent aussitôt en chasse et ils tuèrent beaucoup de 
rat… et de souris… .

Cette vitrine est bien décor…… . Il faudra rang…… tous vos jouets. 
La neige est tomb…… pendant la nuit.  La fillette a bross…… ses 
cheveux. La compétition va commence…… . Les portes sont 
ferm…… à cette heure. Tu as encore oubli…… de lui téléphon…….
Ces cahiers doivent être sign…… par les parents. Il doit ensuite 
divis… le résultat par deux. Ma villa sera lou…… tout l’été.

noms

verbes

adjectifs

autres

une guerre, l’Espagne, l’avion, un soldat, la bombe, le 
marché, le  grondement, un avenir, une demi-heure, la 
violence, un villageois, un mort, un millier, la trace, le pays

envoyer, essayer, entendre, se déchaîner, tester, annoncer

juste, seconde, mondial, printanier, nouveau/nouvelle, 
espagnol, éternel, sombre, européen

avant, au cours de, au dessus, au-dessous, durant, voilà
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