Victoire à 8 000 mètres
Texte de la
dictée

2

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• ces/ses – ce/se – et/est
• Mots invariables.
• Accords GN

C’est l’arête terminale. L’alpiniste se sent soudain plus grand, plus
fort. Ses jambes le poussent en avant. Malgré l’air raréfié et le froid
perçant, malgré l’extrême fatigue, il sait qu’il va réussir. Et bientôt, il
atteint le sommet. Ses yeux s’ouvrent sur ce spectacle inoubliable,
sur ces glaciers immenses, sur ces pics majestueux et enneigés.

Correction:
C’est l’arête terminale. L’alpiniste se sent soudain plus grand, plus fort.
Ses jambes le poussent en avant. Malgré l’air raréfié et le froid perçant,
malgré l’extrême fatigue, il sait qu’il va réussir. Et bientôt, il atteint le
sommet. Ses yeux s’ouvrent sur ce spectacle inoubliable, sur ces glaciers
immenses, sur ces pics majestueux et enneigés.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

9 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

6 points

Mots d’usage courant

14 points

Mots invariables

6 points

Accords dans le GN (pluriel)

5 points
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Dictée
aménagée
C’est l’………………………….. terminale. L’alpiniste ……… ………………….. ……………………..
………………………….. ………………………….. , ………………………….. ………………………….. .
……… ………………………….. le pouss…… en ………………………….. . …………………………..
l’………………..

…………………………..

………

le

…………………………..

perçant,

………………………….. l’extrême ………………………….. , il ………………………….. qu’il ………
réussir. ……… ………………………….. , il ………………………….. le ………………………….. . ………
………………………….. s’ouvr…… sur ……… ………………………….. ………………………….. , sur
………

…………………………..

immens……,

sur

………

…………………………..

………………………….. ……… enneig…… .
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Dictée
aménagée
C’est l’………………………….. terminale. L’alpiniste ……… ………………….. ……………………..
………………………….. ………………………….. , ………………………….. ………………………….. .
……… ………………………….. le pouss…… en ………………………….. . …………………………..
l’………………..

…………………………..

………

le

…………………………..

perçant,

………………………….. l’extrême ………………………….. , il ………………………….. qu’il ………
réussir. ……… ………………………….. , il ………………………….. le ………………………….. . ………
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………………………….. s’ouvr…… sur ……… ………………………….. ………………………….. , sur
………

…………………………..

immens……,

………………………….. ……… enneig…… .

sur

………

…………………………..

Victoire à 8 000 mètres
Dictée préparée

2

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• ces/ses – ce/se – et/est
• Mots invariables.
• Accords GN



Donne la définition des mots suivants : arête, raréfié, majestueux



Emploie chaque adjectif qualitatif avec un nom féminin:

moral  ………………………………………… familial  …………………………………………
matinal  ………………………………………… royal  …………………………………………


Copie 10 fois ces mots invariables: malgré, bientôt, soudain



Complète les phrases avec « ces » ou « ses ».

• Souvent, ………. Enfants sont astucieux.
• Il a mis ………. gants et ………. chaussettes de laine.
• Toutes ………. histoires me fatiguent.
• N’achète pas ………. fruits; ils sont abîmés.


Accorde les adjectifs qualificatifs:

•Les enfants sont (heureux) …………………………………………………..
•Le chêne est un arbre (majestueux) …………………………………………………..
•Les derniers hivers n’ont pas été (rigoureux) ……………………………………………..
•Ces montagnes sont (majestueux) …………………………………………………..


Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:

Tu la (manger) ……………………………..

Le docteur les (soigner)

……………………………..
Je les (préparer) …………………………….. Nous le (féliciter) ……………………………..
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Ils les (corriger) ……………………………..

Les chants le (suivre)

……………………………..


Conjugue les verbes à la 3e personne du singulier et du pluriel au

présent de l’indicatif: sentir, savoir, éteindre, voir

