
0rthographe

MON CAHIER
DE DICTÉE 

ET DE
RÉÉCRITURE

Pour progresser en orthographe

Classes de 4e - Mme Lebas 
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Nom, prénom : 



A lire

attenti
vement ! 

CONSIGNES

Jusqu'aux vacances de Noël, tu feras chaque semaine : 
- une dictée courte 
- une question de langue 
- un exercice de réécriture 

Tu devras faire ce travail à la maison pour le mardi de
chaque semaine. Les dictées sont disponibles sur
chocolatlitteraire.fr 

Je ramasserai quelques cahiers chaque semaine et je
les noterai. 

Toutes les dictées sont extraites des Misérables de
Victor Hugo. 

Bon travail ! 2



SEMAINE
1

DICTÉE 

QUESTION

Relève tous les adjectifs qualificatifs de la phrase et
justifie leurs accords.
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris le passage suivant en remplaçant " Jean" par
"Jean et sa soeur" : Jean était d'une pauvre famille de
paysans. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Sa
mère s'appelait Jeanne ; son père s'appelait Jean. 

Les homophones cet/cette
R.10 - L'accord de l'adjectif qualificatif
R.30 - L'accord sujet-verbe
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SEMAINE
2

DICTÉE 

QUESTION

Explique l'accord des deux derniers noms communs de la
phrase. 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce texte en remplaçant "il" par "ils"
Il mit ses souliers dans une de ses poches, referma la
sac, le chargea sur ses épaules et se couvrit de sa
casquette dont il baissa la visière sur ses yeux. 

L'accord dans le groupe nominal
R.10 - L'accord de l'adjectif qualificatif
R.17.  Les homophones a/à
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SEMAINE
3

DICTÉE 

QUESTION

Explique l'orthographe de l'homophone "où". 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce texte en remplaçant Jean par "les pères" : Jean
fit tout, aplanit tout, concilia tout, rendit tout facile. Il
se hâtait vers le bonheur de sa fille avec autant de joie,
en apparence que sa fille elle-même.

L'accord dans le groupe nominal 
R.17 - Les homophones a/à
Les homophones ou/où
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SEMAINE
4

DICTÉE 

QUESTION

Expliquer l'accord du participe passé employé dans cette
phrase. 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce texte en considérant que la femme a deux
petites filles et non une : " L'enfant de cette femme était
un des plus divins êtres qu'on pût voir. C'était une fille de
deux à trois ans. Elle était rose et bien portante". 

L'accord dans le groupe nominal. 
R.29. Le son -é à la fin des verbes 
R31 à R33 - L'accord du participe passé 10



SEMAINE
5

DICTÉE 

QUESTION

Souligne le seul verbe conjuguer de la phrase. Explique
pourquoi les autres sont à l'infinitif. 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce texte au passé composé. : La mère passa la
nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant. 

Les homophones a/à
R.29. Le son -é à la fin des verbes
Le passé composé
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SEMAINE
6

DICTÉE 

QUESTION

Entoure en rouge le verbe conjugué, en bleu le participe
passé et en noir les infinitifs. 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce passage en mettant "forme" au pluriel. 
«Une grande forme noire, droite et debout, marchait
auprès d'elle dans l'obscurité. 

R29. Le son -é à la fin des verbes
Les accords dans le groupe nominal 14



SEMAINE
7

DICTÉE 

QUESTION

A quel temps les verbes sont-ils conjugués ? 
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RÉÉCRITURE 

NOTIONS À REVOIR

Réécris ce passage au futur simple : Il descendit de la
commode le plus discrètement qu'il put. Une heure venait
de sonner, le guet-apens devait s'accomplir à six heures. 

La conjugaison du futur simple
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