
Préparation à la dictée: la pluie 

 

1) réponds par vrai ou par faux. Justifie ta réponse 

Quand il bruine, il tombe des trombes d’eau : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2) explique les mots : utilise un dictionnaire 

le fracas : ……………………………………………………………………………………… 

cesser :…………………………………………………………………………………………. 

3) recopie et complète les phrases :  

Nous nous arrêtons momentanément de travailler : nous faisons une ……………………………. 

Dans une voiture, la glace située devant le conducteur s’appelle le …………………………………. 

4) conjugue le verbe à l’imparfait 

Elle nous (acclamer)……………………………après le spectacle – Tu lui (rendre) 

………………….son stylo – Il vous (parler) ……………………… de ses vacances. – Vous vous 

(envelopper) ……………… dans une couverture. – Il y avait une maquette de bateau qui nous 

(intéresser)……………………… - Nous leur (raconter)…………………une histoire qui les 

(émerveiller)………………………………… 

5) recopie en mettant les groupes de mots entre parenthèses au pluriel si besoin 

Parfois il riait, (à d’autre moment), il pleurait. ……………………………………………………………. 

De (brave personne) nous remirent sur la bonne route. 

……………………………………………………... 

Le moteur était vêtu de (cuir noir). ……………………………………………………………………. 

Il y a de (forte chance) qu’il soit parti …………………………………………………………………. 

6) Complète avec c’était ou c’étaient 

Il perdit son pari ; ……………..à prévoir. - ………………… eux mes plus fidèles amis. – Enfin, il 

volait ; …………….. des minutes inoubliables ; ……………………. le rêve de toute sa vie. – A 

l’école, j’avais deux matières préférées : ………………… la géographie et l’éducation physique. 

7) Conjugue venir et casser au plus que parfait 

8) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec attention !!) 

cesser – un instant – parfois – une bruine – des moments – des trombes d’eau – le fracas  



Préparation à la dictée pour: Le réveil au refuge 

 

1) Cherche le sens des mots dans le dictionnaire 

Pointer : ……………………………………………………………………………………………….. 

Commune : ………………………………………………………………………………………….. 

Fumant : ……………………………………………………………………………………………….. 

2) Complète avec on ou on’n 

……………écoute les informations. - ………….aime pas les tricheurs. - ……………a gagné le 

match. - ……….ignore la direction du village. – Quand ………est susceptible, ……..admet pas 

les remarques. - ……….est pas rentré sans permission. 

3) Accorde si besoin les participes passés :  

Ils ont regardé……. la télévision. – Les colis sont trié……, puis envoyé……..aux destinataires. – 

Les Vikings ont pillé……beaucoup de villes. – Les malades ont été bien soigné…… et sont 

guéri……. – Les élèves ont vérifié…..leurs exercices, ils sont maintenant corrigé……par le 

maître. 

4) Conjugue à l’imparfait et au plus que parfait les verbes avec les sujets demandés 

Imparfait     plus que parfait 

Raconter  je………………….    Nous ……………………… 

   Ils ……………….    Vous…………………………. 

 

Avoir   tu ………………..    elle …………………………… 

   Elles ……………………..   ils ………………………………. 

 

Pendre   je ………………………..   tu …………………………….. 

   Il ………………………..   nous ……………………………. 

      

5) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

Un alpiniste – un équipement – une discussion – une difficulté 

 

 



Préparation à la dictée : Les chèvres 

 

1) Comment appelle-t-on la femelle du bouc ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Trouve l’adjectif qui correspond à chaque définition puis écris aussi son 

contraire : 

Que l’on peut contourner :……………………………………………………………………………………… 

Que l’on peut franchir :…………………………………………………………………………………………. 

3) Recopie et accorde les adjectifs entre parenthèses (attention à l’accorder avec le 

bon nom !!) :  

Des livres d’histoire (réputé) :……………………………………………………………………………. 

Une table de jardin (bancal)………………………………………..…………………………………. 

Une partie de cartes (interminable) : ………………………………………………………………… 

4) Accorde si besoin les participes passés 

Les enfants étaient descendu…..dans la cour ; ils avaient joué…..au ballon.- Nous avions 

espéré….que ces histoires étaient inventé….. – Le vent s’était levé… La mer était 

devenu…..furieuse. Les navires avaient été balloté….en tout sens. – Les remplaçants étaient 

resté…..sur le banc. 

5) Conjugue avancer et atterrir à l’imparfait 

AVANCER     ATTERRIR 

 

 

 

 

 

 

 

6) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

Un état sauvage – commander – généralement – colline – rocher- un ennemi - opposer 

 



Préparation à la dictée: le cirque 

 

1) Cherche le sens des mots dans le dictionnaire 

accoutrement : ……………………………………………………………………………………………….. 

ménagerie : ………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Trouve un verbe de la même famille     (exemple : affiche = afficher) 

Une apparition = …………………….  Un aperçu = ……………………………. 

Un apprentissage= …………………………… Un effaceur = ………………………… 

3) Trouve les mots qui correspond à la définition (attention à l’orthographe, utilise 

un dictionnaire:  

Rendre plus fin : af................................………         aller plus vite : ac………….………………. 

Enlever des feuilles : ef…………………………….          Qui fait peur : ef…………………………… 

Qui élève des abeilles : ap………………………….. Taper des mains : ap………………………….

  

4) Complète avec des mots qui commence par af(f)-, ap(p)-, ac(c)- (j’ai mis la fin des 

mots à touver en gras pour t’aider) tu peux aussi utiliser un dictionnaire 

 Ce village est d’un ………….ès difficile. – J’ai oublié mes ……….aires de piscine. – Bon 

……étit. – Depuis ma grippe, je me sens très …….bli. – Après une ……….almie, la tempête a 

repris. – Louis a été opéré de l’ ………endicite. – Est-ce une phrase ……irmative ou négative. – 

Léon joue de l’……ordéon.  

    

5) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

Un acrobate – la scène – vêtu – une pirouette – applaudir – un effort – l’accueil – un clown – un 

spectateur – un instrument 

 

 

 

 

 



Préparation à la dictée : la campagne endormie 

 

1) Donne les définitions : 

Un hameau : …………………………………………………………………………………………….. 

Un vallon : ………………………………………………………………………………………………. 

2) Complète : : 

2 synonymes du mot sommet : ……………………………………………………………………………… 

3 mots de la famille de drap:……………………………………………………………………………………. 

3) Recopie les groupes nominaux en accordant les participes passés entre 

parenthèses :  

Des jeux (défendu) :…………………………….  Une nappe (Sali) :…………………………….. 

Un résumé (appris) : ……………………………….. des objets (trouvé) :……………………………. 

Des fleurs (coupé) : ……………………………………. Des rideaux (jauni) : …………………………. 

4) conjugue le verbe au présent 

Les enfants qui (jouer)……………………… dans la cour doivent maintenant rentrer. – C’est une 

activité qui me (plaire) ………………….. beaucoup. – Toi qui (avoir) …………………. Beaucoup 

voyagé, raconte-nous tes aventures. – Les nuages qui (approcher) ……………………… 

annoncent un orage prochain. 

5) recopie en mettant les mots au pluriel (utilise le dictionnaire si besoin) 

Un creu : …………………………………….  Un caillou : …………………………………… 

Un canal : ………………………………….  Un hibou :……………………………………. 

Une chauve-souris : ………………………… un clou :…………………………. 

6) Recopie les mots au singulier 

Des caporaux : …………………………………. Des époux : ………………………………………… 

Des chevaux : ……………………………………… des totaux :…………………………………………… 

Des souris : …………………………………….. des lieux : ……………………………………………… 

7) Conjugue étendre au présent à la forme négative (avec ne….pas) 

8) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

La campagne – un souffle – la cime – un peuplier – une écurie – un champ – une prairie – la 

brume - sombre 



 

Préparation à la dictée: la recherche scientifique 

 

1) Cherche le sens des mots dans le dictionnaire 

terrifiante : ………………………………………………………………………………………. 

tragédie : ……………………………………………………………………………………….. 

2) Mets au pluriel: (tu peux utiliser le dictionnaire) 

Un cheval : …………………………………….. un canal : ………………………………………………. 

Un tribunal : …………………………………… un arsenal : …………………………………………….. 

Un amiral : …………………………………… un journal : ……………………………………………... 

 

3) Conjugue les verbes au présent :  

On (attendre)……………………………le train depuis une heure. – On (jouer) ……………………..au 

Monopoly pendant les vacances. – On (obéir) …………………à ses parents. – Quand on (avoir) 

………….. du courage, on (oser)…………….dire ce que l’on (penser)……………………… 

 

4) Complète avec ou (ou bien) /où (indique un lieu) 

………irez-vous en vacances cette année ? – Que préfères-tu : le cinéma ……….le théâtre ? – 

Voulez-vous jouer à pile…….face ? – Il ira ………..on lui dira d’aller. – Par ……….penses tu 

passer pour te rendre à Paris ? 

 

5) Conjugue les verbes au présent 

Il (apprendre)…………………….vite ses leçons. – Nous ne (comprendre) ………………………..pas 

tout ce que dit cet Anglais. – Aujourd’hui, les jeunes gens (pouvoir) …………………….conduire 

dès l’âge de seize ans. – Tu (comprendre)…………………..ce qu’elle a dit. – L’artiste 

(peindre)…………….un tableau. 

 

6) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

Régulièrement – meilleur – un médicament – performant – le mystère – le progrès 

 



Préparation à la dictée : le début de la journée 

 

1) Complète avec ce (devant un nom) ou se (devant un verbe) 

Il ………roule sur le tapis. – Les gens …………..promènent en forêt. Ils …….reposent de leur 

semaine fatigante. – Que préfères-tu : cette bague ou ……….collier ? – J’aime beaucoup 

…….clown, il me fait rire. 

2) Complète avec ses (à lui) ou ces (ceux-là) : 

Florian n’a pas fait ……….devoirs. - ………..fruits paraissent abîmés. – Prends ……….feuilles 

pour écrire. -……….paroles ont dépassé sa pensée.– Monsieur Leblanc raconte ……….vacances 

avec beaucoup de détails. 

3) Complète avec son (le sien) ou sont (verbe être avec ils ou elles) :  

Ces enfants ………..attentifs. – Pierre est triste, ……..chien est malade. – Mes amies ………. 

arrivées en retard à mon anniversaire. – Quand ………réveil a sonné, il s’est levé, a retiré ……… 

pyjama et s’est habillé. – Les camarades de Vincent ………..admiratifs devant ……….beau vélo. 

4) Complète avec é ou er (remplace par un verbe du 3ème groupe pour savoir) 

Il faut all….. port…….ce colis. – Je vais cherch…….des médicaments pour le soign……… - Le 

vent a souffl……….toute la nuit, maintenant il s’est arrêt……… ; la pluie risque de tomb……… 

 

5) Conjugue venir, appeler et prendre au présent 

VENIR    APPELER        PRENDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec attention !!) 

Difficile – l’habitude – un quart d’heure – un bout – petit déjeuner – rapidement – aller vers lui. 

 



Préparation à la dictée: mon cinéma muet 

 

1) Conjugue les verbes au présent 

Les arbres qui (entourer)…………………………cette propriété (être)…………………..superbes. – 

C’est toi qui (chanter)…………………. – Vous qui (aimer)…………………le soleil, vous 

(aller)…………….. cet été aux Antilles. Les chiens (courir) après le cerf qui (s’échapper) 

……………… - Tout ce qui (faire) ………………du bruit lui (plaire)………………. – Elle (coudre) 

………… une belle robe de mariée. Le bébé (s’endormir) ……………………sans pleurer. 

 

2) Conjugue au futur antérieur 

On (bêcher) ……………………..le jardin. – Il sera trop tard quand on (manquer)……………………. 

le train. – Papa sera content quand on (ranger)………………………notre chambre. 

 

3) Conjugue au présent et au futur :  

plaire (tu) : ………………………………………...... faire (tu) : …………………………………….. 

disparaître (elle)…………………………………………………………… dire (vous) :……………………… 

descendre (je) : ……………………………………  paraître(il)…………………………………….. 

 

4) Complète avec é ou er (remplace par un verbe du 3ème groupe pour savoir) 

J’entends cri………..le forain. – Le facteur vient de pass………….. – Après avoir march………. 

plusieurs heures, j’étais fatigu……….. – Il était jeune quand il a commenc……… à  travaill….. 

 

5) Vocabulaire à connaître (il y en a aussi dans les exercices, fais les avec 

attention !!) 

L’hiver – à travers – une tache de lumière 

 

 

 

 

 


