Dictées quotidiennes n°8
Semaine 2
 Les accords dans le GN
 Les accords du participe passé
 L’imparfait et le passé composé (ou le plus que parfait)
 Thème : le petit poucet.
 Mots invariables
 Lexique du conte
Lundi : Préparation de la dictée : Fiche 1
Mardi : Dictée de mots
Bûcheron – garçon – s’étonner – tant – temps – femme – besogne – chagriner – délicat –
guère – avisé – avoir tort – la famine – le cœur – serré – la douleur – nourrir – mourir – la
faim- décider – l’ aîné Jeudi : Préparation de l’autodictée :Fiche 2
Vendredi : Dictée d’entraînement
Le petit poucet était fort délicat et parlait peu. Il était plus avisé que ses frères mais on ne
l’écoutait guère. Une grande famine s’était abattue sur la campagne cette année-là. Le
bûcheron ne pouvait plus nourrir ses enfants. Un soir, il dit à sa femme qu’il préférait les
abandonner dans le bois que de les voir mourir de faim.
Lundi : Autodictée
Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept garçons. L'aîné n'avait
que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le Bûcheron ait eu
tant d'enfants en si peu de temps; mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et n'en
faisait pas moins que deux à la fois. Ils étaient fort pauvres, et ce qui les chagrinait encore,
c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot.
Mardi : Dictée bilan
Il était fort délicat et il n'était guère plus gros que le pouce. On lui donnait toujours tort,
cependant il était le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup.
Une année de grande famine, alors que ses enfants étaient couchés, et que le bûcheron
était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur : Tu vois bien que
nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ; je ne veux pas les voir mourir de faim devant
mes yeux, et je suis décidé de les perdre demain au bois.
Barème de la dictée bilan:
Mots du carnet

Invariables

GN

S/V

Autre

Délicat – avisé – famine
– bûcheron – femme –
cœur – serré – nourrir –
faim 1 point : 9

Guère – cependant –
beaucoup - toujours

frèreS – enfantS –
couchéS – enfantS -

Etait – donnait – était –
parlait – écoutait –
étaient – était – vois -

Ses – peu

0.5 point : 2

1 point : 4

0.5 point : 4

0.5 point : 1

- Préparation de la dictée n° 9 – (1)
1) Carnet de mots. Recopie sans erreur les mots suivants dans ton carnet de mots.

Un bûcheron – un garçon – s’étonner – tant – temps –une femme – une besogne –
chagriner – délicat – avisé – avoir tort – la famine – le cœur – serré – la douleur –
nourrir – mourir – la faim- décider 2) Classeur partie orthographe. Tu recopies sans erreur le texte de l’autodictée sur
une feuille de classeur. Ecris la date. Respecte la mise en page.

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept garçons. L'aîné n'avait
que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le Bûcheron ait eu
tant d'enfants en si peu de temps; mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et
n'en faisait pas moins que deux à la fois. Ils étaient fort pauvres, et ce qui les
chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot.
3) Cahier du jour : conjugaison
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait :

Etre – avoir A quel temps le verbe souligné est-il conjugué ? Conjugue-le à toutes les personnes.
- Préparation de la dictée n° 8 - (2)
1) Cahier du jour. Recopie et complète les mots invariables suivants.
 Gu_ _ _e  cep_ _ _ _ _ _ b_ _ _co_ _  t _ u _ _ u _ _  dé _ _ _ m _ _ s 
 do _ _ _ _ _ _ _ t 
2) Cahier du jour Tu recopies sans erreur le texte de l’autodictée en la complétant.

Il était une fois un__ et une __ qui avaient sept __. L'__ n'__ que dix ans, et le
plus __ n'en __ que sept. On s'___ ra que le __ ait eu __ d'enfants en si peu
de temps; mais c'est que sa ___ ___ vite en __, et n'en ___ pas ___ que deux à
la fois. Ils __ fort __, et ce qui les __ encore, c'est que le plus __était fort __ et
ne __ __.
3)Transforme les phrases suivantes à la forme affirmative.
Il n’était guère plus gros qu’un pouce.
Il n’avait que dix ans.
Il n’y avait plus rien à manger.
Les bûcherons n’en avaient plus.
Transforme les phrases suivantes à la forme négative.
Le bûcheron connaissait tout le monde.
Le petit Poucet était déjà assez grand.
Ils avaient assez d’argent.

Autodictée guidée (Utilise le texte à trous seulement si tu en a besoin)

Il était une fois un_________ et une _________ qui avaient sept _________.
L'_________ n'_________ que dix ans, et le plus _________ n'en _________
que sept. On s'__________ ra que le _________ ait eu _________ d'enfants en si
peu de temps; mais c'est que sa __________ __________ vite en _________, et n'en
__________ pas __________ que deux à la fois. Ils _________ fort _________,
et ce qui les _________ encore, c'est que le plus _________était fort _________ et ne
_________ _________.

Dictée aidée :

Il _______ fort _______ et il n'était _______ plus gros que le
_______. On lui _______ _______ tort, _______ il était le plus
_______ de tous ses _______, et s'il _______ peu, il écoutait _______.
Une _______ de grande _______, _______ que ses _______
éta______ cou_____, et que le _________ était auprès du feu avec sa
_________, il lui dit, le _______ serré de douleur : Tu vois bien que
nous ne pouv___ plus _______ nos enfants

