Un échange avantageux
Texte de la
dictée

6

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Homophones a /à
• Accords du participe passé
• Accords des adjectifs de couleur

Des commerçants étaient montés jusqu’aux frontières. Leurs
vêtements sombres paraissaient bien tristes face aux tuniques
jaunes, rouges ou vert vif des Indiens, à leur peau cuivrée, à leurs
cheveux noir bleuté.
Les transactions se faisaient en silence, chacun posant sa
marchandise devant lui. D’un côté, de superbes peaux de bêtes, de

l’autre, des petits objets en métal, des colliers dorés, quelques armes
à feu, des ustensiles de cuisine, le tout d’une bien faible valeur.
Correction:
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Des commerçants étaient montés jusqu’aux frontières. Leurs vêtements
sombres paraissaient bien tristes face aux tuniques jaunes, rouges ou
vert vif des Indiens, à leur peau cuivrée, à leurs cheveux noir bleuté.
Les transactions se faisaient en silence, chacun posant sa marchandise
devant lui. D’un côté, de superbes peaux de bêtes, de l’autre, des petits
objets en métal, des colliers dorés, quelques armes à feu, des ustensiles
de cuisine, le tout d’une bien faible valeur.

Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

5 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

4 points

Mots d’usage courant

7 points

Mots invariables

2 points

Accords dans le GN

22 points
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6

Dictée
aménagée
Des ………………………….. ………………………….. mont……… …………………………..
frontièr…… . …………….. ………………………….. ………………………….. paraiss………
bien trist…… face aux tuniqu…… jaun……, roug…… ou vert vif des Ind……, ……..
…………….. peau ………………………….. , …….. …………….. chev…… noir bleuté.
Les ………………………….. se ………………………….. en silence, chacun posant sa
marchandise

…………………………..

lui.

D’un

côté,

de

superb……

………………………….. de bêt……, de l’autre, des ………………………….. obj…… en
métal, des colli…… dor……, quelqu…… arm……. à feu, des …………………………..
de ………………………….. , le tout d’une bien faible valeur.
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Dictée
aménagée
Des ………………………….. ………………………….. mont……… …………………………..
frontièr…… . …………….. ………………………….. ………………………….. paraiss………
bien trist…… face aux tuniqu…… jaun……, roug…… ou vert vif des Ind……, ……..
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…………….. peau ………………………….. , …….. …………….. chev…… noir bleuté.
Les ………………………….. se ………………………….. en silence, chacun posant sa
marchandise

…………………………..

lui.

D’un

côté,

de

superb……

………………………….. de bêt……, de l’autre, des ………………………….. obj…… en
métal, des colli…… dor……, quelqu…… arm……. à feu, des …………………………..
de ………………………….. , le tout d’une bien faible valeur.

Un échange avantageux
Dictée préparée

6

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Homophones a /à
• Accords du participe passé
• Accords des adjectifs de couleur



Copie 10 fois ces mots invariables: jusqu’à - devant



Cherche dans le dictionnaire la définition de : cuivré – transaction –

ustensile



Trouve 2 mots

de la même famille que « avantage » :

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


Trouve 2 mots de la même famille que « commerce » :

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


Trouve un synonyme de « foncé » : ………………………………


Complète par « a » ou « à ».
Il attendait ___ l’angle de la rue. – On grimpait ___ l’arbre. – Elle ___ envie
de réussir. – Pierre ___ les yeux bleus. – Le tableau aide ___ comprendre les
règles. – On lui ___ signalé une erreur. – Il ___ utilisé ___ la fois des clous et
des vis. - ___-t-elle encore de la fièvre ___ la fin de la journée ?

Accorde le participe passé, si nécessaire.
Pressé___ par son adversaire, la joueuse avait perdu le ballon. Scandalisé___ par les paroles qu’elles venaient d’entendre, plusieurs
personnes sortirent. - Absorbé___ par son travail, il n’entendit pas sa sœur
entrer. – Applaudi___ par leurs admirateurs, les chanteuses s’avancèrent
vers le public.
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Accorde correctement les adjectifs de couleur ci-dessous, si

nécessaire.
Les pétales rouge___ tranchaient nettement sur les feuilles vert___
foncé___. – Les feux du soleil couchant embrasaient de lueurs orangé___ les
eaux bleu___ de l’océan. – Des lunettes bleu___ sombre___ cachaient ses
yeux fatigués. – Le clown avait des cheveux jaune___ vif___, une salopette
violet___ à pois vert___ et d’énormes chaussures framboise___.


Conjugue les verbes suivants à l’imparfait : être – paraître - faire

