
Correction dictée n°5  

1 Conjugue au présent : 

Chasser : Il chasse Ils chassent 

Ramasser :  Il ramasse Ils ramassent 

Sauter : Il saute Ils sautent 

Avancer : Elle avance Elles avancent 

2 Lis chaque liste de mots et barre l’intrus : 

 Ecraser ensemble son 

 Casser puissante ses 

 Installer fruits sa 

 Enfoncer signal les 

 Lancer leçon sur 

3 Complète les mots en mettant « s » ou « ss » 

La cui.ss.e  –  in.s.taller  –  pou ss.er  –  pui ss ante  –  de ss us  – 

ba ss.e  –  pa. ss.age – rési.s.ter  –  jeune ss.e  –  ge.s.ticuler  

4 Transforme ces groupes de mots en mettant les adjectifs 
au féminin. 

Un tabouret bas. Une chaise basse 

Un grand bateau.  Une grande barque. 

Un pauvre homme. Une pauvre femme. 

 

 

 

 

 

 

Correction dictée n°5  

1 Conjugue au présent : 

Chasser : Il chasse Ils chassent 

Ramasser :  Il ramasse Ils ramassent 

Sauter : Il saute Ils sautent 

Avancer : Elle avance Elles avancent 

2 Lis chaque liste de mots et barre l’intrus : 

 Ecraser ensemble son 

 Casser puissante ses 

 Installer fruits sa 

 Enfoncer signal les 

 Lancer leçon sur 

3 Complète les mots en mettant « s » ou « ss » 

La cui.ss.e  –  in.s.taller  –  pou ss.er  –  pui ss ante  –  de ss us  – 

ba ss.e  –  pa. ss.age – rési.s.ter  –  jeune ss.e  –  ge.s.ticuler  

4 Transforme ces groupes de mots en mettant les adjectifs 
au féminin. 

Un tabouret bas. Une chaise basse 

Un grand bateau.  Une grande barque. 

Un pauvre homme. Une pauvre femme. 

 

 
Conseils pour réussir ! 

Si tu as des erreurs à l’exercice 1,  

 révise la conjugaison des verbes en –er au présent 

Si tu as des erreurs aux exercices 2 et 3 

 révise la leçon d’orthographe O5 
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