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Fiche de préparation à la dictée : « Pluie » 

 

 

1. Ecris au présent de l’indicatif : 

 

descendre : Il _________________    regarder : Elle _________________ 

 

tomber : Elles _________________             sembler : Ils _________________ 

 

prendre : Elle _________________             fondre : On _________________ 

 

   

 

2. où / ou :  

 

où (avec accent) indique le lieu ou le temps.  

ou (sans accent) indique un choix (= ou bien).  

 

J'ignore ______ mène ce sentier. Veux-tu un fruit ______ un yaourt? Par ______ souhaites-tu 

commencer? D'______vient-il? As-tu dix ______onze ans? ______l'ai-je déjà rencontré?  

 

3. Pour chacune des phrases suivantes, souligne le sujet avant d'écrire la terminaison gui 

convient au verbe, au présent de l'indicatif:  

 

Dans le port entr___ de nombreux bateaux. Derrière la maison se trouv___ , depuis déjà fort 

longtemps, un vieux puits. La pluie et la grêle commenc___ à tomber avec violence.  

Dans la montagne résonn___ les cris des bergers gardant leurs troupeaux 

 

4. Lorsque 2 verbes se suivent, le second s'écrit à l'infinitif (sauf après avoir et être où il 

s'écrit «é »). Complète les phrases suivantes après avoir souligné le verbe conjugué:  

 

Paul regarde tomb___ la pluie. Julie veut achet___ une robe neuve. Patrick est all___ à la 

pêche. Marie a rencontr___ une amie. Le chien veut regagn___ sa niche.  

 

5. Mots à apprendre : 

 

Noms communs : une allure, le centre, un rideau, une goutte, la grosseur, un grain, un pois (le 

légume). 

 

Adjectifs qualificatifs : diverse, discontinu, lent. 

 

Verbe : descendre, tomber, sembler 

 

Mots invariables : ici, là (indique le lieu), ailleurs, presque. 
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Pluie 

 

La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très 

diverses. Au centre, c'est un fin rideau discontinu, une chute lente. A peu de 

distance des murs de droite et de gauche tombent, avec plus de bruit, des gouttes 

plus lourdes. Ici, elles semblent de la grosseur d’un grain de blé; là, d'un pois; 

ailleurs, presque d'une bille.  

 

D’après F. Ponge  

 


