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Tout au long de son enfance, Punik voyait toujours des grands tas de

caribou gelé dans les réserves de viande des igloos. Mais durant les

dernières lunes d’hiver, les habitants du campement de Punik avaient

fait connaissance avec la famine. La migration n’avait pas eu lieu. Les

troupeaux n’étaient pas revenus du Sud.

Aussi, il ne restait plus que son grand-père et Punik pour tâcher de

nourrir la famille : la grand-mère de Punik, sa mère et sa jeune sœur.

Bien sûr, ses oncles qui vivaient dans les deux autres igloos, les aidaient

quand ils le pouvaient.

Correction:

Tout au long de son enfance, Punik voyait toujours des grands tas de
caribou gelé dans les réserves de viande des igloos. Mais durant les
dernières lunes d’hiver, les habitants du campement de Punik avaient
fait connaissance avec la famine. La migration n’avait pas eu lieu. Les
troupeaux n’étaient pas revenus du Sud.
Aussi, il ne restait plus que son grand-père et Punik pour tâcher de
nourrir la famille : la grand-mère de Punik, sa mère et sa jeune sœur.
Bien sûr, ses oncles qui vivaient dans les deux autres igloos, les aidaient
quand ils le pouvaient.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 3 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 10 points

Mots d’usage courant 8 points

Mots invariables 8 points

Accords dans le GN 11 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• é ou er
• Pluriel des noms
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Dictée 
aménagée

Tout au long de …….. enfance, Punik ………………………….. ………………………….. des

gran…… tas de ………………………….. gelé dans les réserves de viande des

………………………….. . ………………………….. ………………………….. les dernièr…… lun……

d’………………………….. , les habitan…… du ………………………….. de Punik

………………………….. ………………………….. connaissance ………………………….. la famine.

La ………………………….. n’………………….. pas eu lieu. Les troup………. n’ ……………………..

pas reven…… du Sud.

………………………….., il ne rest……… …………….. que …….. ……………..…………….. et Punik

pour tâcher de ………………………….. la famille : la ……………..…………….. de Punik, sa

mère et sa jeune sœur. ……………….. ……….. , …….. oncl…… qui viv………. dans les

deux autr…… ……………………….. , les aid………. ……………………….. …….. le pouv………. .
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Dictée 
aménagée

Tout au long de …….. enfance, Punik ………………………….. ………………………….. des

gran…… tas de ………………………….. gelé dans les réserves de viande des

………………………….. . ………………………….. ………………………….. les dernièr…… lun……

d’………………………….. , les habitan…… du ………………………….. de Punik

………………………….. ………………………….. connaissance ………………………….. la famine.

La ………………………….. n’………………….. pas eu lieu. Les troup………. n’ ……………………..

pas reven…… du Sud.

………………………….., il ne rest……… …………….. que …….. ……………..…………….. et Punik

pour tâcher de ………………………….. la famille : la ……………..…………….. de Punik, sa

mère et sa jeune sœur. ……………….. ……….. , …….. oncl…… qui viv………. dans les

deux autr…… ……………………….. , les aid………. ……………………….. …….. le pouv………. .
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 Copie 10 fois ces mots invariables: toujours, mais, durant, quand

 Cherche dans le dictionnaire la définition de : caribou ; igloo ;
migration.
 Conjugue les verbes suivants à la 3e personne du pluriel de
l’imparfait : avoir, être, vivre, aider, pouvoir.
 Conjugue les verbes suivants à la 3e personne du singulier de
l’imparfait : voir, rester, nourrir.
 Recopie les phrases en complétant par é ou er.
Les moteurs laissent échapp____ des gaz dangereux pour la santé – La
rivière se met à charri____ d’énormes glaçons – Le sol fertilis____ par
l’engrais doit donn____ de meilleures récoltes – Pour ne pas froiss____ les
pages d’un livre, il faut les feuillet____ sans mouill____ son doigt –
Frédérique a flân____ le long des quais ; elle a regard____ les grues
charg____ et décharg____ les conteneurs .

 Écris les noms suivants au pluriel en accordant les déterminants.

Sa main : ____________ Cet arbre : ____________

Ce détail : ____________ Cette usine : ____________

Son pied : ____________ Cette table : ____________

Sa règle : ____________ Son oreille : ____________

 Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par ceux entre
parenthèses et fais les accords.

• Où avez-vous trouvé cette affiche ? (tableaux)

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

• Mon père range sa perceuse dans un placard. (outils)

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

• Un bon marin surveille toujours son cap. (virages)

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

• On l’écoute car son discours est intéressant. (remarques)

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

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• é ou er
• Pluriel des noms


