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L’arbre de Noël
5

Papa a apporté un grand sapin vert. Il nous explique qu’il s’agit en

réalité d’un épicéa. Maman y accroche des guirlandes et des étoiles.

Nous sautons de joie en voyant l’arbre ainsi décoré. Les ampoules

rouges, bleues, vertes ou blanches s’allument, s’éteignent, puis se

rallument. Des fils dorés descendent du faîte jusqu’au sol. Quelle

magnifique parure !

Correction:

Papa a apporté un grand sapin vert. Il nous explique qu’il s’agit en réalité

d’un épicéa. Maman y accroche des guirlandes et des étoiles. Nous

sautons de joie en voyant l’arbre ainsi décoré. Les ampoules rouges,

bleues, vertes ou blanches s’allument, s’éteignent, puis se rallument. Des

fils dorés descendent du faîte jusqu’au sol. Quelle magnifique parure !

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 2 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 8 points

Mots d’usage courant 18 points

Mots invariables 3 points

Accords dans le GN (pluriel) 9 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accords des adjectifs qualificatifs
• Noms terminés par –ée, –té, -tié
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Papa ……… apporté un …………………. …………………. …………………. . Il nous

…………………. qu’il s’…………………. en …………………. d’un …………………. .

Maman y …………………. des …………………. ……… des …………………. . Nous

…………………. de …………………. en voyant l’arbre …………………. décoré. Les

…………………. …………………. , …………………. , …………………. ou ………………….

s’…………………. , s’…………………. , …………………. se …………………. . Des

…………………. …………………. …………………. du …………………. ………………….

…………………. . Quelle …………………. …………………. !

Dictée à trous

L’arbre de Noël
5

Papa ……… apporté un …………………. …………………. …………………. . Il nous

…………………. qu’il s’…………………. en …………………. d’un …………………. .

Maman y …………………. des …………………. ……… des …………………. . Nous

…………………. de …………………. en voyant l’arbre …………………. décoré. Les

…………………. …………………. , …………………. , …………………. ou ………………….

s’…………………. , s’…………………. , …………………. se …………………. . Des

…………………. …………………. …………………. du …………………. ………………….

…………………. . Quelle …………………. …………………. !

Dictée à trous
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 Donne la définition des mots suivants : épicéa, parure, faîte.

Épicéa: ……………………….……………………………………………….……………………….….……

Parure: …………………………….…………………………………………….……………………..………

Faîte: …………………………………….…………………………………….………………………..………

 Donne trois mots de la même famille que « réél »

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

 Donne le contraire des mots suivants:

apporter: ……………………….. grand: ………………………..joie: ………………………..

 Complète par é ou er

Mon train électrique a encore déraill…… ; La radio n’a pas annonc…… la

nouvelle ; Arthur semblait hésit…… ; il s’est tout mouill…… ; je n’ai rien à

déclar…… ; la police n’avait pas l’air de plaisant…… ; comment avez-vous

compos…… le menu ?

 Accorde les adjectifs qualificatifs:

•Vert: des sapins …………………..; des haies …………………..; une herbe ………………….. 

•Blanc: Des nuages …………………..; du linge …………………..; des roses ………………….. 

•Noir: une cape …………………..; des masques …………………..; un short ………………….. 

•Crème: Une robe …………………..; des chaussures …………………..; des feuilles 

………………….. 

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:

Dictée préparée

Éteindre Allumer Descendre

Il, elle, on

Ils, elles

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accords des adjectifs qualificatifs
• Noms terminés par –ée, –té, -tié


