
 Période 3     : dictée 10     : La fleur rouge (2)  

Son ou notion en orthographe lexicale : le son [o]

Mots 

noms :   village – homme – feu – seau – morceau – bois - braise   eau – pluie - gouttes 
 louveteau – forêt -
verbes :    vouloir - surveiller - apporter      éteindre - risquer   devenir
 adjectifs :  chaud     jeune   impressionné
mots invariables : beaucoup     mais - surtout    

D1 Dans le village, les hommes souhaitaient posséder le feu.

D2 
L’eau de pluie risquait d’éteindre le feu, les hommes le surveillaient beaucoup et apportaient des 
morceaux de bois.

D3 La louve avait peur de Mowgli. Elle était impressionnée par le feu et les braises. Ses louveteaux 
aussi.

Bilan 

Mowgli voulait prendre les braises chaudes aux hommes du village. Il surveillait beaucoup le feu 
dans son seau, apportait des morceaux de bois.  Mais le jeune homme avait surtout peur de la 
pluie. Les gouttes d’eau risquaient d’éteindre le feu.     Tous les louveteaux avaient peur du feu,
ils étaient impressionnés par les braises. Mowgli devenait le maitre de la forêt.

Dictée 10 : La fleur rouge 

Mots à
apprendre

noms :  village – homme – feu – seau – morceau – bois – braise - eau – pluie – gouttes - 
louveteau – forêt 
verbes :   vouloir - surveiller – apporter - éteindre – risquer - devenir
 adjectifs : chaud – jeune – impressionné

mots invariables : beaucoup - dans -  mais – surtout - par

1/ Écris ces trois GN au pluriel

GN 1 : une braise chaude → pluriel : …..........................................................................

GN 2 : un morceau de bois → pluriel : …..........................................................................

GN 3 : le jeune louveteau → pluriel : …..........................................................................

2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait     : 

vouloir (3PS) …................................................... apporter (3PS) …..................................................................

avoir (3PS) …..................................................... avoir (3PP) ….......................................................................

devenir ( 3PS) …................................................ risquer (3PP) …....................................................................



Dictées à trous

Mowgli …………………….. prendre les ……………………. 
………………… aux …………………….. du ……………………….. . Il 
……………………………. …………………………….. le ………………. 
dans son …………………, ……………………………. des 
…………………… de ………………………… .  

 ………………… le …………….............. homme avait …………….. 
peur de la ……………………… . Les ………………………… d’………… 
……………………………. d’…………………………. le ……………….. .

Tous les ……………………………….. avaient …………………. du
………………….., ils étaient …………………………… par les 
……………………….. . Mowgli ……………………….. le maitre de la 
…………………… .

Dictées à trous

Mowgli …………………….. prendre les ……………………. 
………………… aux …………………….. du ……………………….. . Il 
……………………………. …………………………….. le ………………. 
dans son …………………, ……………………………. des 
…………………… de ………………………… .  

 ………………… le …………….............. homme avait …………….. 
peur de la ……………………… . Les ………………………… d’………… 
……………………………. d’…………………………. le ……………….. .

Tous les ……………………………….. avaient …………………. du
………………….., ils étaient …………………………… par les 
……………………….. . Mowgli ……………………….. le maitre de la 
…………………… .



Dictée 10 : La fleur rouge 

Mots à
apprendre

noms :  village – homme – feu – seau – morceau – bois – braise - eau – pluie – gouttes - 
louveteau – forêt 
verbes :   vouloir - surveiller – apporter - éteindre – risquer - devenir
 adjectifs : chaud – jeune – impressionné

mots invariables : beaucoup - dans -  mais – surtout - par

1/ Écris ces trois GN au pluriel

GN 1 : une braise chaude → pluriel : …..........................................................................

GN 2 : un morceau de bois → pluriel : …..........................................................................

GN 3 : le jeune louveteau → pluriel : …..........................................................................

2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait     : 

vouloir (3PS) …................................................... apporter (3PS) …..................................................................

avoir (3PS) …..................................................... avoir (3PP) ….......................................................................

devenir ( 3PS) …................................................ risquer (3PP) …....................................................................

Dictée 10 : La fleur rouge 

Mots à
apprendre

noms :  village – homme – feu – seau – morceau – bois – braise - eau – pluie – gouttes - 
louveteau – forêt 
verbes :   vouloir - surveiller – apporter - éteindre – risquer - devenir
 adjectifs : chaud – jeune – impressionné

mots invariables : beaucoup - dans -  mais - surtout - par

1/ Écris ces trois GN au pluriel

GN 1 : une braise chaude → pluriel : …..........................................................................

GN 2 : un morceau de bois → pluriel : …..........................................................................

GN 3 : le jeune louveteau → pluriel : …..........................................................................

2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait     : 

vouloir (3PS) …................................................... apporter (3PS) …..................................................................

avoir (3PS) …..................................................... avoir (3PP) ….......................................................................

devenir ( 3PS) …................................................ risquer (3PP) …....................................................................



Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.

Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.

Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.

Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.

Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.

Dictée 10 flash 3/3     : Corrige les   5    erreurs de cette dictée 

La louves avait peur de Mowgli. Elle était impressionner 

par le feu et les braise. Ces louveteaus aussi.



Mowgli voulait prendre les braises chaudes aux hommes du village. Il 
surveillait beaucoup le feu dans son seau, apportait des morceaux de 
bois.  Mais le jeune homme avait surtout peur de la pluie. Les 
gouttes d’eau risquaient d’éteindre le feu.     Tous les louveteaux 
avaient peur du feu, ils étaient impressionnés par les braises. Mowgli 
devenait le maitre de la forêt.

Dictée n°10: La fleur rouge
Je n'ai oublié aucun mot X

La ponctuation et les majuscules sont correctes P

Les mots sont phonétiquement corrects phono

Je sais écrire les mots à apprendre : village – homme – feu – seau – morceau – bois – 
braise - eau – pluie – gouttes - louveteau – forêt - vouloir - surveiller – apporter - 
éteindre – risquer – devenir - chaud – jeune – impressionné

R

Je sais écrire les mots  invariables (beaucoup - dans -  mais - surtout - par) Mot
inv

     

J'ai fait les accords dans les GN (les braises chaudes, aux hommes du village, le feu, dans son seau, 
des morceaux de bois, le jeune homme, de la pluie les gouttes d'eau, le feu, tous les louveteaux, du feu, par 
les braises, le maitre, de la forêt)

An
Aadj
Ad

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (voulait – surveillait – apportait – avait – risquaient – avaient – 
étaient- devenait)

Av

J'ai accordé l'attribut du sujet : impressionnés Aatt

J’ai fait attention aux homonymes son/sont - mais/mes Hom

Nb de mots : 65                                                         Pourcentage de réussite :                 

Nb d'erreurs : …............                                                        (= mon score) ….......%



Dictée n°10: La fleur rouge
Je n'ai oublié aucun mot X

La ponctuation et les majuscules sont correctes P

Les mots sont phonétiquement corrects phono
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braise - eau – pluie – gouttes - louveteau – forêt - vouloir - surveiller – apporter - 
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R

Je sais écrire les mots  invariables (beaucoup - dans -  mais - surtout - par) Mot
inv

     

J'ai fait les accords dans les GN (les braises chaudes, aux hommes du village, le feu, dans son seau, 
des morceaux de bois, le jeune homme, de la pluie les gouttes d'eau, le feu, tous les louveteaux, du feu, par 
les braises, le maitre, de la forêt)

An
Aadj
Ad

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (voulait – surveillait – apportait – avait – risquaient – avaient – 
étaient- devenait)

Av

J'ai accordé l'attribut du sujet : impressionnés Aatt

J’ai fait attention aux homonymes son/sont - mais/mes Hom
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Nb d'erreurs : …............                                                        (= mon score)
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