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Départ
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Durant toute la matinée, les dockers se sont affairés autour du

navire, remplissant les cales de nourriture et de caisses diverses.

Maintenant, le paquebot est prêt à appareiller : c’est le départ ;

tout est paré pour une longue croisière. Les matelots détachent

les amarres, la sirène mugit, l’hélice tourne, l’eau bouillonne, le

paquebot rase la jetée puis gagne la haute mer, alors que les

voyageurs agitent leur mouchoir en direction de ceux qu’ils

quittent.

Correction:

Durant toute la matinée, les dockers se sont affairés autour du navire,
remplissant les cales de nourriture et de caisses diverses.
Maintenant, le paquebot est prêt à appareiller : c’est le départ ; tout est
paré pour une longue croisière. Les matelots détachent les amarres, la
sirène mugit, l’hélice tourne, l’eau bouillonne, le paquebot rase la jetée
puis gagne la haute mer, alors que les voyageurs agitent leur mouchoir
en direction de ceux qu’ils quittent.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 7 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 9 points

Mots d’usage courant 11 points

Mots invariables 5 points

Accords dans le GN 8 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Passé composé - présent
• Et/ est - près / prêt
• Accords du participe passé
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Départ
Dictée 

aménagée

………………………….. toute la ………………………….. , les ………………………….. ………...

………... affair…… ………………………….. du ………………………….. , remplissant les

………………………….. de nourriture ………... de caiss…… divers…… .

………………………….., le paquebot ………... ………..…... ………... ………………………….. :

………... le ………………………….. ; ………... ………... paré pour une longue croisière. Les

………………………….. détach…… les ………………………….. , la sirène ………………………….. ,

l’hélice tourn……, l’eau bouillonn……, le paquebot ras…… la …………………………..

………………………….. gagn…… la haute mer, ………………………….. les …………………………..

agit…… leur mouchoir en ………………………….. de ceux qu’ ………... quitt…… .

Départ
Dictée 

aménagée

………………………….. toute la ………………………….. , les ………………………….. ………...

………... affair…… ………………………….. du ………………………….. , remplissant les

………………………….. de nourriture ………... de caiss…… divers…… .

………………………….., le paquebot ………... ………..…... ………... ………………………….. :

………... le ………………………….. ; ………... ………... paré pour une longue croisière. Les

………………………….. détach…… les ………………………….. , la sirène ………………………….. ,

l’hélice tourn……, l’eau bouillonn……, le paquebot ras…… la …………………………..

………………………….. gagn…… la haute mer, ………………………….. les …………………………..

agit…… leur mouchoir en ………………………….. de ceux qu’ ………... quitt…… .
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Départ

 Copie 10 fois ces mots invariables: durant, autour, maintenant
 Cherche dans le dictionnaire les mots : docker – appareiller – amarres
– cales.
 Complète les noms suivants :

une gorgé__ - la matiné__ - la cheminé__ - une rangé__ - la jeté__ - une

enjambé__ - une cuilléré__.

 Complète par « et » ou « est ».

Ludovic _____ le plus sage _____ le meilleur élève de sa classe. – Mon

grand-père _____ très matinal.

Le temps _____ maussade ; il _____ froid _____ pluvieux. - _____-il l’heure

de rentrer ? –

L’équipe de Bordeaux _____ celle de Marseille ont fait match nul.

 Complète par « près » ou « prêt ».

Il ne faut pas marcher si _____ du bord. - _____ de son maître, le chien se

tient _____ à bondir. –

Un ami doit toujours être _____ à rendre service. – L’accident dont il parle a

eu lieu _____ d’ici.

 Accorde le participe passé, si nécessaire. (Attention aux auxiliaires :

Etre ou Avoir !)

Les grenouilles étaient caché___ dans la mare, dès la nuit elles ont
coassé___. – Des badauds étaient attroupé___, les camelots ont vendu___
rapidement leur marchandise. – Les chiens ont couru___, la volaille était
affolé___. – Le soleil est levé___, les coqs ont chanté___, les pigeons ont
roucoulé___, les poules ont gloussé___, la basse-cour est réveillé___.

 Conjugue au passé composé le verbe : s’affairer

 Conjugue au présent le verbe : mugir

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Passé composé - présent
• Et/ est - près / prêt
• Accords du participe passé
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