La ferme du futur
Texte de la
dictée

8

Notions travaillées :
• Futur de l’indicatif
• Homophones et/est, a/à
• Accords dans le GN

En l’an 2050, les agriculteurs exploiteront leur ferme à l’aide de
l’électronique et de la robotique. En effet, si depuis des années

déjà les fermes se sont modernisées, certaines tâches restent très
contraignantes.
Dans la ferme du futur, le paysan utilisera l’informatique et
surveillera à distance les robots, qui, à sa place, sauront s’occuper
des vaches laitières et les traire, cueillir les fruits dans les vergers,

ou couper les arbres.

Correction:
En l’an 2050, les agriculteurs exploiteront leur ferme à l’aide de
l’électronique et de la robotique. En effet, si depuis des années déjà les
fermes se sont modernisées, certaines tâches restent très
contraignantes.
Dans la ferme du futur, le paysan utilisera l’informatique et surveillera à
distance les robots, qui, à sa place, sauront s’occuper des vaches laitières
et les traire, cueillir les fruits dans les vergers, ou couper les arbres.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

7 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

5 points

Mots d’usage courant

11 points

Mots invariables

4 points

Accords dans le GN

13 points
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Dictée
aménagée
En l’an 2050, les ………………………….. exploite……… leur ferme …….. l’aide de
l’………………………….. …….. de la ………………………….. . ………………………….. , si
………………………….. des ………………………….. ………………………….. les ferm…… se ……..
………………………….. , certain…… ………………………….. rest……… …………………………..
contraignant…….
Dans la ferme du futur, le ………………………….. utilise……… l’………………………….. ……..
surveille……… …….. distance les ………………………….. , qui, …….. sa place,
………………………….. s’occuper des vach…… laitièr…… …….. les traire, cueillir les

………………………….. dans les ………………………….. , ou couper les arbr…… .
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Dictée
aménagée
En l’an 2050, les ………………………….. exploite……… leur ferme …….. l’aide de
l’………………………….. …….. de la ………………………….. . ………………………….. , si
………………………….. des ………………………….. ………………………….. les ferm…… se ……..
………………………….. , certain…… ………………………….. rest……… …………………………..
contraignant…….
Dans la ferme du futur, le ………………………….. utilise……… l’………………………….. ……..
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surveille……… …….. distance les ………………………….. , qui, …….. sa place,
………………………….. s’occuper des vach…… laitièr…… …….. les traire, cueillir les
………………………….. dans les ………………………….. , ou couper les arbr…… .

La ferme du futur
Dictée préparée

8

Notions travaillées :
• Futur de l’indicatif
• Homophones et/est, a/à
• Accords dans le GN

 Copie 10 fois ces mots invariables: en effet, déjà, très.
 Donne la définition des mots suivants : robotique – se moderniser – un
verger – une tâche.
 Des noms de sciences se terminent par le suffixe « -ique », comme
« robotique ». Trouve 2 autres noms de sciences qui se terminent par le
même suffixe. …………………………………………………………………………….………………
 Donne deux autres mots de la même famille qu’ « agriculteurs » :
…………………………………………………………………………….………………………………………..
 Complète par « si » (+ nom ou pronom) ou « s’y » (+ verbe)
Qui _______ frotte _______ pique. - _______ les vaches vivaient dans des

nids, elles _______ pelotonneraient. – Regarde dans la chambre, il _______
trouve sûrement. – Tu auras une glace _______ tu es sage.


Complète les participes passés (Attention aux accords !)

Une fois réparé____ , la voiture repartit. – Les opérations, vérifié____ à la
machine, sont exactes.- Ils s’installèrent ici, ruiné____ par la guerre. – Les

enfants descendirent, attiré____ par le bruit. – L’infirmière a secouru____
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les blessés. – Deux lapins sont sorti____ du chapeau. – La tranchée a été
creusé____ pendant la guerre. – Le mur a protégé____ les fleurs.
 Conjugue au futur de l’indicatif et à toutes les personnes: être, cueillir,
exploiter, savoir.

