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● Exercice 1 : Mets les GN en gras au pluriel.  

 Depuis que j’avais vu ce film effrayant, je faisais un cauchemar toutes les nuits. Cet oiseau sombre était-il un 

hibou ou plutôt un corbeau noir ? 
 

Depuis que j’avais vu ces films effrayants, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Ces oiseaux sombres 

étaient-ils des hiboux ou plutôt des corbeaux noirs ? 

● Exercice 2 : Mets ce texte à l’imparfait. 

 Mes genoux fragiles s’entrechoquent et mon cœur envoie des signaux de détresse en entendant ces cris 

d’animaux sauvages. Proviennent-ils de crocodiles furieux ou de panthères affamées ? 
 

Mes genoux fragiles s’entrechoquaient et mon cœur envoyait des signaux de détresse en entendant ces cris 

d’animaux sauvages. Provenaient-ils de crocodiles furieux ou de panthères affamées ? 
 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 Devant mon visage pendaient des végétaux étranges et de fines toiles de plusieurs araignées velues. Des 

serpents venimeux rampaient à mes pieds. Bref, j’en avais assez de ces visions horribles. 

 Exercice 4 : Complète le tableau.  voir orth 13 

masculin singulier féminin singulier masculin pluriel féminin pluriel 

grand grande grands grandes 

joyeux joyeuse joyeux joyeuses 

national nationale nationaux nationales 

naturel naturelle naturels naturelles 

roux rousse roux rousses 

actif active actifs actives 

bancal bancale bancals bancales 

complet complète complets complètes 

● Exercice 5 : Écris les groupes nominaux au pluriel.  voir orth 13 

 un exercice difficile  des exercices difficiles  une jeune chienne intrépide  de jeunes chiennes intrépides 

 un grand froid matinal  de grands froids matinaux  un événement national inattendu  des événements 

nationaux inattendus 

 une belle veste neuve  de belles vestes neuves   un vieux tabouret bancal  de vieux tabourets bancals 
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dictée n°10 
 

 

effrayant   un cauchemar  un genou  fragile  s’entrechoquer  un cœur 

 un signal  une détresse  un oiseau  un hibou  plutôt  un corbeau  un 

cri  sauvage  un crocodile  furieux  une panthère  affamé   un végétal 

(aux)  étrange  fin  une toile  une araignée  velu  un serpent  

venimeux  ramper  bref  assez  une vision  horrible  
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