L’âne portant du sel
Texte de la
dictée

3

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et / est
• é ou er

Un âne portant du sel passe une rivière. Il glisse et tombe dans l’eau.
Le sel fond et l’âne se remet sur pieds allégé et se réjouissant fort de
l’aventure. Un peu plus tard, comme il traverse encore une rivière,
chargé cette fois d’éponges, il se dit que s’il tombe à nouveau, il se
relèvera plus à l’aise. Qu’arrive-t-il ? L’eau gonfle les éponges ; l’âne
ne peut se remettre debout et se noie.

Correction:
Un âne portant du sel passe une rivière. Il glisse et tombe dans l’eau. Le
sel fond et l’âne se remet sur pieds allégé et se réjouissant fort de
l’aventure. Un peu plus tard, comme il traverse encore une rivière,
chargé cette fois d’éponges, il se dit que s’il tombe à nouveau, il se
relèvera plus à l’aise. Qu’arrive-t-il ? L’eau gonfle les éponges ; l’âne ne
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peut se remettre debout et se noie.

Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

12 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

13 points

Mots d’usage courant

8 points

Mots invariables

4 points

Accords dans le GN (pluriel)

3 points

L’âne portant du sel

3

Dictée
aménagée
Un ………………………….. portant du sel pass…… une ………………………….. . Il
gliss…… ……… tomb…… dans l’eau. Le sel ………….… ……… l’…………………………..
……… ………….… sur ………………………….. allégé ……… ……… …………………………..
fort de l’………………………….. . Un …………….. ………………………….. tard,
………………………….. il travers…… ………………………….. une ………………………….. ,
chargé cette fois d’………………………….. , il ……… ……… que s’il tomb…… ………
………………………….. , il ……… relève…… plus ……… l’aise. Qu’arriv…… -t-il ? L’eau
gonfl…… les …………………………..

; l’………………………….. ne ………….… ………

remettre ………………………….. ……… ……… noi…… .

L’âne portant du sel

3

Dictée
aménagée
Un ………………………….. portant du sel pass…… une ………………………….. . Il
gliss…… ……… tomb…… dans l’eau. Le sel ………….… ……… l’…………………………..
……… ………….… sur ………………………….. allégé ……… ……… …………………………..
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fort de l’………………………….. . Un …………….. ………………………….. tard,
………………………….. il travers…… ………………………….. une ………………………….. ,
chargé cette fois d’………………………….. , il ……… ……… que s’il tomb…… ………
………………………….. , il ……… relève…… plus ……… l’aise. Qu’arriv…… -t-il ? L’eau
gonfl…… les …………………………..

; l’………………………….. ne ………….… ………

remettre ………………………….. ……… ……… noi…… .

L’âne portant du sel
Dictée préparée

3

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et / est
• é ou er



Donne la définition des mots suivants : éponge – âne – se réjouir



Copie 10 fois ces mots invariables: comme, encore, plus



Complète par « et » ou « est ».

Le malade _____ parti à l’hôpital – J’aime beaucoup le raisin _____ les figues
– Connais-tu l’endroit où il _____ allé ? – Fred _____ Georges sont deux
frères – Cette maison _____ habitée par deux sorcières.


Complète par « é » ou « er ».

Pour commenc_____, je me suis jet_____ dans l’eau. J’ai protég_____ mes

narines en gardant mon nez pinc_____ et je me suis appliqu_____ à
ferm_____ les yeux. L’eau était sal_____ et chaude, je me suis beaucoup
amus_____ sans jamais pleur_____.


Conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes: glisser –

se dire – se noyer - pouvoir
Glisser
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Je
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

Se dire

Se noyer

Pouvoir

