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La récréation
4

Les portes des classes s’ouvrent une à une et la cour s’anime : c’est

l’heure de la récréation. Des enfants courent, d’autres jouent aux

billes, d’autres enfin se racontent des histoires. Les maîtres

surveillent. La sonnerie retentit. Que c’est court ! Ce moment de

repos tant attendu est déjà fini et il faut retourner en classe. Les

rangs disparaissent l’un après l’autre, la cour redevient vide et

silencieuse.

Correction:

Les portes des classes s’ouvrent une à une et la cour s’anime : c’est l’heure de

la récréation. Des enfants courent, d’autres jouent aux billes, d’autres enfin

se racontent des histoires. Les maîtres surveillent. La sonnerie retentit. Que

c’est court ! Ce moment de repos tant attendu est déjà fini et il faut

retourner en classe. Les rangs disparaissent l’un après l’autre, la cour

redevient vide et silencieuse.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 7 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 9 points

Mots d’usage courant 14 points

Mots invariables 3 points

Accords dans le GN (pluriel) 7 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Est / et
• C’est / s’est
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La récréation
4

Les …………………. des …………………. s’ouvr…… une ……… une ……… la

…………………. s’anim…… : ……… l’ …………………. de la …………………. . Des

…………………. cour……, d’autres jou…… aux …………………. , d’autres

…………………. se racont…… des …………………. . Les …………………. surveill……

. La sonnerie retent…… . Que ……… …………………. ! Ce …………………. de

repos tant attendu ……… …………………. fini ……… il faut retourner en

…………………. . Les …………………. disparaiss…… l’un …………………. l’autre, la

…………………. redev…… vide ……… silencieuse.

Dictée à trous

La récréation
4

Les …………………. des …………………. s’ouvr…… une ……… une ……… la

…………………. s’anim…… : ……… l’ …………………. de la …………………. . Des

…………………. cour……, d’autres jou…… aux …………………. , d’autres

…………………. se racont…… des …………………. . Les …………………. surveill……

. La sonnerie retent…… . Que ……… …………………. ! Ce …………………. de

repos tant attendu ……… …………………. fini ……… il faut retourner en

…………………. . Les …………………. disparaiss…… l’un …………………. l’autre, la

…………………. redev…… vide ……… silencieuse.

Dictée à trous
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La récréation
4

 Donne la définition des mots suivants : s’animer et rang.

S’animer: ………………………………………………………………….……………………………

Rang: ……………………………………………………………………….……………………………

 Donne trois mots de la même famille que « surveiller »

…………………………………………………………………………….……………………………

 Complète par c’est ou s’est

•………………… l’été ; la ville ………………… assoupie sous une chaleur

épouvantable.

•L’avion ………………… écrasé, ………………… une catastrophe.

•Il est le premier dans cette discipline, ………………… le meilleur !

•Il ………………… cassé la jambe, ………………… très douloureux.

 Cour, court, cours ou court ? Mets le bon homonyme dans la
bonne phrase.

•Il y a des travaux dans la ………………… de l’école.

•Cet athlète ………………… le 800m en un temps record.

•Tu as grandis ; ce pantalon est trop ………………… pour toi.

•As-tu mal au genou quand tu ………………… longtemps ?

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:

Dictée préparée

Animer Jouer Grandir

Ils, elles

Retenir Ouvrir Paraître

Ils, elles

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Est / et
• C’est / s’est


