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Dictée: série 3 du VOB 

♦ Admettre 

♦ Admirable 

♦ Admirer  

♦ Une adresse 

♦ Adresser 

♦ Adroit, adroite 

♦ Un adulte 

♦ Un adverbe 

♦ Un adversaire 

♦ Aérer 

♦ Une affaire 

♦ Affectueux, affectueuse 

♦ Une affiche 

♦ Affreux, affreuse 

♦ Afin 

♦ L’âge 

♦ Âgé, âgée 

♦ S’agenouiller 

♦ Un agent 

♦ Agile  
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Phrases de la dictée d’entraînement : 
 

� Les enfants ont admis qu’ils avaient fouillé dans les affaires de 

Monsieur Marcus. 

� Les passants s’arrêtent pour admirer les affiches que les 

élèves ont fabriquées afin de récolter de l’argent pour les personnes 

âgées. 

� L’agent de police a demandé notre nom, notre adresse et notre 

âge. 

� Les soldats vaincus se sont agenouillés devant leurs 

adversaires. 

� Il y a une odeur affreuse ici, tu ferais bien d’aérer! 

�  C’est vraiment admirable, ces enfants sont déjà capables de 

retrouver les adverbes dans un texte alors que beaucoup d’adultes 

en sont incapables. 

�  Mon grand-père est très âgé mais il est encore agile et adroit. 

� La maîtresse a adressé une remarque très adroite à cet affreux 

inspecteur. 

�  Je sais écrire l’adjectif « affectueux » mais j’ai un doute sur 

l’orthographe d’ affectueuse. 
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Français Dictée: préparation de la série 3 du VOB 

Conjugue au présent: 
 

admettre 1 PP  

admirer tu  

adresser 1 PS  

s’agenouiller je  

aérer 2 PP  

admirer nous  

admettre 2 PS  

adresser elle  

s’agenouiller 3 PP  

admettre vous  

aérer 3 PS  

admirer ils  

admettre on  

admirer on  

aérer 1 PS  

s’agenouiller nous  

adresser 2 PS  

admettre vous  

admirer je  

s’agenouiller 2PP  

adresser elle  

1 Mets les groupes nominaux au pluriel: 
 

 

une affreuse verrue  

ce gymnaste agile  

un jongleur adroit  

cette affectueuse petite fille  

2 

Transpose au pluriel : 
 

Cette personne âgée ne peut plus se 
déplacer. 

 

L’élève a repéré l’adverbe dans cette 
phrase. 

 

Le soldat battu s’est agenouillé devant 
son adversaire. 

 

Mon oncle part aux USA pour conclure 
une affaire importante. 

 

La maîtresse a accroché une nouvelle 
affiche dans la classe. 

 

Le petit chiot agile jouait dans la lavande.  
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Anagrammes : 
 

 

4 5 
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ADMETTRE AFFAIRE 

ADMIRABLE AFFECTUEUX 

ADMIRER AFFECTUEUSE 

ADRESSE AFFICHE 

ADRESSER AFFREUX 

ADROIT AFFREUSE 

ADROITE AFIN 

ADULTE AGE 

ADVERBE AGENT 

ADVERSAIRE AGILE 

AERER  
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6 Mots croisés 

Horizontalement 

Verticalement 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contempler avec admiration. 
5. Poster, avis, annonce. 
8. Aimante, tendre, qui montre de  l’affection. 
9.Effrayante, qui provoque une réaction d’effroi et de 
dégoût. 
10. Pour. 
11. Mot invariable, par exemple lentement. 
12. Souple, qui a de la facilité et de la rapidité dans 
l’exécution de ses mouvements. 
13. Vieille. 
14. Aimant, tendre, qui montre de l’affection. 

1. Etonnant, digne d’être admiré. 
2. Faire parvenir à l’adresse de quelqu’un. 
3. Ce que quelqu’un a à faire, ce qui l’occupe ou le 
concerne. 
4. Qui a de l’adresse dans ses activités physiques, 
contraire de maladroit. 
5. Indication du domicile d’une personne. Habileté. 
6. Faire entrer de l’air dans un lieu clos, ventiler. 
7. Effrayant, qui provoque une réaction d’effroi et de 
dégoût. 
8. Il peut être secret, commercial, de police ou 
d’assurances. 
9. Ennemi, rival. 
10. Reconnaître, accepter. 
11. Etre vivant parvenu au terme de sa croissance. 
13.Nombre d’années que l’on a. 
14. Qui a de l’adresse dans ses activités physiques, 
contraire de maladroite. 


