Le jour de la rentrée
Texte de la
dictée

1

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et/est – on/ont – tout/tous
• Accords GN

C’est la rentrée. Les petits, qui viennent de l’école maternelle,
découvrent de nouveaux bâtiments scolaires. Je crois bien qu’ils ont
un peu peur! Nous, les grands, le matin nous faisons quelques
exercices de révision, et l’après-midi, nous allons visiter le gymnase.
Le maître explique que tous les élèves doivent avoir une tenue
d’éducation physique.

Correction:
C’est la rentrée. Les petits, qui viennent de l’école maternelle, découvrent
de nouveaux bâtiments scolaires. Je crois bien qu’ils ont un peu peur!
Nous, les grands, le matin nous faisons quelques exercices de révision, et
l’après-midi, nous allons visiter le gymnase. Le maître explique que tous
les élèves doivent avoir une tenue d’éducation physique.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

3 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

7 points

Mots d’usage courant

19 points

Mots invariables

2 points

Accords dans le GN (pluriel)

9 points

Le jour de la rentrée
Dictée préparée


1

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et/est – on/ont – tout/tous
• Accords GN

Donne un mot de la même famille que « bâtir ».

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


De quoi est composée l’école primaire?

Cycle 1: c’est l’école ……………………………………………………………
Cycle 2 et 3 : c’est l’école ……………………………………………………………
 Complète ces phrases par tout, tous, toute ou toutes.

Je resterai …………….... la soirée. – Ils étaient …………….... à l’école. – Elle a
trouvé …………….... les solutions. – Bébé est …………….... nu. - ……………....

les voitures sont arrêtées. - …………….... mon travail est terminé. – Ils y
vont …………….... les dimanches. – C’est …………….... naturel.


Dans quel lieu fait-on le sport à la l’école? ……………………..……………..



Copie 10 fois le mot invariable « bien ».



Accorde les adjectifs qualificatifs:

Ces fleurs sont joli…… ; Martine et Line sont infatigabl…… ; Les villages
de Provence sont pittoresqu…… ; Les sommets recouvert…… de neige
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sont magnifiqu……

; Une dictée relu……

évite bien des erreurs

simpl…… .


Conjugue les verbes au présent de l’indicatif: tenir, croire, défaire,

aller



Complète avec les moments de la journée:

M……………….. / M……………….. /A…………………………………….. / S………………..

