Chercheurs d’or
Texte de la
dictée

14

Notions travaillées :
• Passé composé
• Homophones on / on n’
• Accords dans le GN.

Une nouvelle extraordinaire s’est propagée dans tout le pays : on
a trouvé de l’or, là-haut, dans le Grand Nord. Des milliers
d’hommes et quelques femmes guidés par un même rêve –
devenir riches - ont dépensé leurs maigres économies pour
acheter le matériel nécessaire et se sont transformés en
prospecteurs.
D’abord, ils ont dû entreprendre un voyage exténuant à travers
les montagnes, puis vivre dans des conditions très difficiles, dans
une nature hostile.
Combien d’entre eux trouveront l’or tant convoité ?
Correction:
Une nouvelle extraordinaire s’est propagée dans tout le pays : on a
trouvé de l’or, là-haut, dans le Grand Nord. Des milliers d’hommes et
quelques femmes guidés par un même rêve – devenir riches - ont
dépensé leurs maigres économies pour acheter le matériel nécessaire et
se sont transformés en prospecteurs.
D’abord, ils ont dû entreprendre un voyage exténuant à travers les
montagnes, puis vivre dans des conditions très difficiles, dans une nature
hostile.
Combien d’entre eux trouveront l’or tant convoité ?
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

4 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

6 points

Mots d’usage courant

13 points

Mots invariables

5 points

Accords dans le GN

12 points
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Dictée
aménagée
Une nouvelle extraordinaire ………... ………………………….. dans ………….. le
……………….. : on …... …………………….. de l’or, ……………………….. , dans le Grand Nord.
Des ……………………….. d’homm…… ……... quelqu…… ………………………….. guid…… par
un même ………………….. – devenir rich…… - ……... ………………………….. ………………..
maigr…… ……………………….. pour acheter le matériel ……………………….. ……... ………...

………... ……………………….. en ……………………….. .
……………………….., ……... ……... ……... entreprendre un ……………………….. exténuant
………………………..

les

montagn……,

………………………..

vivre

dans

des

……………………….. ……………….. ……………………….. , dans une nature …………………….. .
……………………….. d’entre eux trouver……… l’or tant ……………………….. ?
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Dictée
aménagée
Une nouvelle extraordinaire ………... ………………………….. dans ………….. le
……………….. : on …... …………………….. de l’or, ……………………….. , dans le Grand Nord.
Des ……………………….. d’homm…… ……... quelqu…… ………………………….. guid…… par
un même ………………….. – devenir rich…… - ……... ………………………….. ………………..
maigr…… ……………………….. pour acheter le matériel ……………………….. ……... ………...
………... ……………………….. en ……………………….. .
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……………………….., ……... ……... ……... entreprendre un ……………………….. exténuant
………………………..

les

montagn……,

………………………..

vivre

dans

des

……………………….. ……………….. ……………………….. , dans une nature …………………….. .
……………………….. d’entre eux trouver……… l’or tant ……………………….. ?

Chercheurs d’or
Dictée préparée

14

Notions travaillées :
• Passé composé
• Homophones on / on n’
• Accords dans le GN.

 Copie 10 fois ces mots invariables: là-haut, d’abord, à travers.
 Donne la définition des mots suivants : prospecteurs ; hostile ;
convoiter
 Trouve, pour chacun d’eux, un synonyme que tu connais.
prospecteurs: ……………………………….

hostile: ……………………………….

convoiter: ……………………………….
 Complète par « on » ou « on n’ »
_______ aime pas se fâcher avec ses amis. _______ a trouvé une
meilleure solution.
C’est hier qu’_______ a appris cette nouvelle. Une fois aperçus, il y a
des visages qu’_______ oublie pas.
 Trouver 2 mots de la famille de « nécessité ».

………………………………………………………………………………………….……………………
…….
 Accorder l’adjectif qualificatif entre parenthèses :
Des garçons et des filles (égaré

) - des roses et des œillets (blanc

– des projets et des idées (désastreux

)

).

 Conjugue au passé composé les verbes suivants : se propager – se
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transformer – devoir.

