Mon fils est un drôle de type. Il n'est pas mal de sa personne.
Il a toujours été aimable, et aimé. C'est un professionnel reconnu, un
entraîneur chéri des jeunes, de leurs parents, et même des fédérations.
(niveau 1)

Qu'est-ce qui lui a pris de se jeter dans les bras d'une créature
désagréable, moqueuse et manipulatrice ? Je l'avais prévenu : « Gérard,
cette femme n'est pas pour toi ! » Mais je parlais dans le vide.

(niveau 2)

Il était amoureux, il n'en a fait qu'à sa tête. Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Sa vilaine Ursule n'était pas sitôt mère qu'elle a filé avec sa
gamine. (niveau 3)

mots
à
connaitre

retour
dictée

Il n'est pas mal de sa personne.
one

ph
homo

sa ou ça ?

nature
règle gramm

adjectif possessif (déterminant)
Pour savoir s’il faut écrire sa (pronom démonstratif) ou
ça (pronom démonstratif)
> remplacer par cela
Il n'est pas mal de cela personne.
non > ça
> remplacer il par je
Je ne suis pas mal de ma personne.
oui > sa
> ajouter la sienne à la fin de la phrase
Il n'est pas mal de sa personne. La sienne. oui > sa

retour
dictée

Il a toujours été aimable.
auxiliaire

nature
règle gramm

participe passé

être / passé composé / 3e p. du singulier
Il arrive souvent que dans un temps composé, l’auxiliaire soit séparé du
participe passé par un ou plusieurs mots (comme ici l’adverbe toujours).
Par exemple :
Nous avons une nouvelle fois perdu.
Elles ont certainement fini.
Vous avez peut-être mal regardé.

Nous avons perdu.
Elles ont fini.
Vous avez regardé.

retour
dictée

Il a toujours été aimable et aimé.

nature
règle gramm

participe passé du verbe aimer / utilisé comme adjectif
infinitif ? participe passé ? imparfait ?
> remplacer par un verbe du 3ème groupe :
infinitif :
imparfait :
participe passé :

Il a toujours été aimable et entendre. non
Il a toujours été aimable et entendait. non
Il a toujours été aimable et entendu. oui

retour
dictée

C'est un professionnel reconnu.

nature
règle gramm

participe passé du verbe reconnaitre / utilisé comme adjectif
Il suffit de faire l’accord dans le groupe nominal (masculin / singulier)

un professionnel reconnu.
déterminant

nom

adjectif

retour
dictée

C'est un professionnel reconnu, un
entraîneur chéri des jeunes
nature
règle gramm

participe passé du verbe chérir / utilisé comme adjectif
Il suffit de faire l’accord dans le groupe nominal (masculin / singulier)

un entraîneur chéri des jeunes
déterminant

nom

adjectif

retour
dictée

Qu'est-ce qui lui a pris de se jeter dans
les bras d'une créature désagréable ?
nature
règle gramm

tournure servant à introduire une question posée directement.
Il faut simplement en connaitre par coeur l’orthographe.

Qu’est-ce qui lui a pris ?
Qu’est-ce que vous faites ?

retour
dictée

Qu'est-ce qui lui a pris de se jeter dans
les bras d'une créature désagréable ?
e
phon
o
m
o
h

se ou ce ?

nature
règle gramm

pronom personnel
Pour savoir s’il faut écrire se, il suffit de remplacer le verbe jeter par un
verbe commençant par une voyelle :
Qu'est-ce qui lui a pris de s’emporter dans les bras d'une créature
désagréable ?
s’ > se
se s’emploie principalement avant un verbe :
Il se dépêche.
Les gens se pressent dans le métro.
et peut être remplacé par me ou te :
Je me dépêche.
Tu te presses dans le métro.

retour
dictée

Une créature désagréable, moqueuse
et manipulatrice.
nature
règle gramm

adjectif
La majorité des adjectifs se terminent par teur au masculin
se terminent par trice au féminin :
manipulatrice directrice compétitrice inspectrice destructrice
Mais pour en être sûr, il faut vérifier dans le dictionnaire…
Il suffit ensuite de faire l’accord dans le groupe nominal (féminin / singulier)

Une créature désagréable, moqueuse et manipulatrice.
déterminant

nom

adjectif

adjectif

adjectif

retour
dictée

Il était amoureux, il n'en a fait qu'à sa
tête.
nature
règle gramm

adverbe de négation
Lorsqu’il s’agit d’une négation,
il faut écrire n’… pas ou n’… jamais avant une voyelle.
Il en a fait qu’à sa tête.
>
Il n’en a fait qu’à sa tête.
Nous avons jamais voyagé.
>
Nous n’avons jamais voyagé.
il faut écrire ne… pas ou ne… jamais avant une consonne.
Il rentrera jamais à temps.
>
Il ne rentrera jamais à temps.
Nous savons pas où il est.
>
Nous ne savons pas où il est.

retour
dictée

Le résultat ne s'est pas fait attendre.
e
phon
homo
nature
règle gramm

verbe « se faire » / passé composé (voix passive)
On écrit c’est lorsqu’on peut remplacer par cela est.
Il s’est levé tôt ce matin. C’est très rare !
Il cela est levé tôt ce matin. Cela est très rare !

s’est ou c’est ?

On écrit s’est lorsque celui-ci est suivi d’un participe passé.
Il s’est levé tôt ce matin. C’est très rare !
Il s’était levé tôt ce matin. S’était très rare !
participe passé

adverbe

retour
dictée

Orthographe lexicale
(mots de la dictée à apprendre)
fils

entraîneur

femme

drôle

fédération

amoureux

type

créature

attendre

toujours

désagréable

vilaine

aimable

moqueuse

sitôt

professionnel(le)

manipulatrice

gamine

