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L’espace, une grande aventure
13

En 1957, les Soviétiques ont lancé le premier satellite artificiel.

Puis, en 1961, Youri Gagarine a été le premier homme à aller

dans l’espace et à tourner en orbite autour de la Terre.

Au cours des années suivantes, d’autres hommes sont partis dans

l’espace. Ils y sont restés de plus en plus longtemps. Ils ont appris

à sortir hors de leur cabine, à se déplacer dans le grand vide

spatial. Au total, aujourd’hui, les Américains et les Soviétiques

ont envoyé environ deux cents hommes dans l’espace.

Correction:

En 1957, les Soviétiques ont lancé le premier satellite artificiel. Puis, en
1961, Youri Gagarine a été le premier homme à aller dans l’espace et à
tourner en orbite autour de la Terre.
Au cours des années suivantes, d’autres hommes sont partis dans
l’espace. Ils y sont restés de plus en plus longtemps. Ils ont appris à sortir
hors de leur cabine, à se déplacer dans le grand vide spatial. Au total,
aujourd’hui, les Américains et les Soviétiques ont envoyé environ deux
cents hommes dans l’espace.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 8 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 6 points

Mots d’usage courant 9 points

Mots invariables 6 points

Accords dans le GN 11 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Passé composé
• é / et
• Mots invariables
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L’espace, une grande aventure
Dictée 

aménagée

En 1957, les ………………………….. ………………………….. le …………………………..

………………………….. artificiel. ………………………….. , en 1961, Youri Gagarine

………………………….. le ………………………….. homme ………... aller dans l’ …………………………..

………... ………... tourner en ………………………….. ………………………….. de la

………………………….. .

Au cours des ………………………….. suivant……, d’autr…… homm…… …………………………..

dans l’ ………………………….. . ………... y ………………………….. de plus en plus

………………………….. . ………... ………………………….. ………... sortir ………………………….. de

………... cabine, ………... ………... déplacer dans le ………………………….. vide spatial. Au total,

………………………….. , les ………………………….. ………... les …………………………..

………………………….. ………………………….. deux cen…… homm…… dans l’ …………………………..
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Dictée 

aménagée

En 1957, les ………………………….. ………………………….. le …………………………..

………………………….. artificiel. ………………………….. , en 1961, Youri Gagarine

………………………….. le ………………………….. homme ………... aller dans l’ …………………………..

………... ………... tourner en ………………………….. ………………………….. de la

………………………….. .

Au cours des ………………………….. suivant……, d’autr…… homm…… …………………………..

dans l’ ………………………….. . ………... y ………………………….. de plus en plus

………………………….. . ………... ………………………….. ………... sortir ………………………….. de

………... cabine, ………... ………... déplacer dans le ………………………….. vide spatial. Au total,

………………………….. , les ………………………….. ………... les …………………………..

………………………….. ………………………….. deux cen…… homm…… dans l’ …………………………..
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L’espace, une grande aventure

 Copie 10 fois ces mots invariables: longtemps – hors

 Cherche dans le dictionnaire les mots suivants : un satellite – l’orbite –

un Soviétique

 Trouve deux mots de la même famille que « espace » :

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

 Trouve deux mots de la même famille que « artifice » :

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

 Complète par « é » ou « er ».

J’ai mang___. – Je veux mang___. – Je suis tomb___ . – Il faut se relev___. –

Je viens de tomb___. – Elle a chant___. – Il s’est relev___. – Il doit march___. 

– Elle va chant___. – Nous avons march___. – Tu l’as mérit__

 Remplace les GN soulignés en utilisant le pronom qui convient : « en »

ou « y ».

Ex. Je vais à la plage -> j’y vais. Je mange des fraises -> J’en mange.

Elle est allée au marché -> ……………………………………………………………………………

Ma tante marche sur les cailloux. -> ……………………………………………………………..

Il prend souvent des étiquettes -> ………………………………………………………………

Voudrais-tu te rendre à la pharmacie ? -> …………………………………………………….

Attache une corde à ce seau -> …………………………………………………………………….

Découpe des fleurs pour la fête -> ………………………………………………………………..

 Écris en lettres : 400 – 780 – 358 – 912

 Conjugue les verbes suivants au passé composé : rester – apprendre –

partir - être

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Passé composé
• é / et
• Mots invariables
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