Dans mon rêve de demain…
Texte de la
dictée

9

Notions travaillées :
• Futur de l’indicatif
• é ou er
• ni / n'y et si/s'y

Je voudrai une école tournée vers la nature. La classe sera une
classe-jardin très vaste, transparente et ensoleillée où je pourrai

utiliser mes talents de botaniste. Une véranda fleurie permettra
de pénétrer dans le royaume des livres et de s’y plonger tout en
profitant du calme offert par ce coin champêtre. Mes travaux
préférés resteront l’écriture, la peinture et le dessin que
j’exécuterai d’après nature.
Correction:
Je voudrai une école tournée vers la nature. La classe sera une classejardin très vaste, transparente et ensoleillée où je pourrai utiliser mes
talents de botaniste. Une véranda fleurie permettra de pénétrer dans le
royaume des livres et de s’y plonger tout en profitant du calme offert par

ce coin champêtre. Mes travaux préférés resteront l’écriture, la peinture
et le dessin que j’exécuterai d’après nature.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

6 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

6 points

Mots d’usage courant

17 points

Mots invariables

4 points

Accords dans le GN

7 points
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Dictée
aménagée
Je voud………. une ………………………….. tourn…... ………... la ………………………….. . La
………………………….. ………... une classe-jardin ………... vaste, ………………………….. ……..
………………………….. …….. je pou………. utiliser mes ………………………….. de
………………………….. . Une ………………………….. fleur…... permett………. de pénétrer
………... le ………………………….. des ………………………….. et de …….. plonger …….. en
profitant du ………………………….. offert par …….. coin ………………………….. . Mes
…………………………..

préfér…...

reste……….

…………………………..

……..

…………………………..

le

l’…………………………..
que

,

la

j’exécute……….

………………………….. ………………………….. .
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Dictée
aménagée
Je voud………. une ………………………….. tourn…... ………... la ………………………….. . La
………………………….. ………... une classe-jardin ………... vaste, ………………………….. ……..
………………………….. …….. je pou………. utiliser mes ………………………….. de
………………………….. . Une ………………………….. fleur…... permett………. de pénétrer
………... le ………………………….. des ………………………….. et de …….. plonger …….. en
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profitant du ………………………….. offert par …….. coin ………………………….. . Mes

…………………………..

préfér…...

reste……….

…………………………..

……..

…………………………..

le

………………………….. ………………………….. .

l’…………………………..
que

,

la

j’exécute……….
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Notions travaillées :
• Futur de l’indicatif
• é ou er
• ni / n'y et si/s'y

Dictée préparée

 Copie 10 fois ces mots invariables: vers - après
 Cherche dans le dictionnaire les mots : botaniste – champêtre –
véranda.
 Trouve deux mots de la même famille que :
champêtre: ………………………………………………………………………………………………
soleil : ………………………………………………………………………………………………………
royaume: …………………………………………………………………………………………………
 Trouve un synonyme pour l’expression : « royaume des livres »

……………………………………………………………………………………………………….……………..
 Complète par « é » ou « er ». Attention aux accords !
Jean a les cheveux fris_____. – Maman se fait fris_____ les cheveux. – Il
faudra entour_____ le pré d’une clôture. - Cette maison entour_____ d’un
jardin me plaît beaucoup. – Line se laisse balanc_____ par son frère. –
Grand-mère aime à tricot_____. – Les feuilles balanc_____ par le vent
murmurent. – Les chaussettes tricot_____ par grand-mère sont chaudes.
 Complète par « ni », « n’y », « si » ou « s’y ».
Dans le champ d’en face, il __________ avait que friches et buissons. __________ les enfants __________ aventuraient, ils __________
trouvaient __________ arbuste, __________ trou d’eau, __________
cachette secrète. – __________ un jeu y conduisait une bande de gamins, ils
en sortaient bien vite. – Il __________ avait rien.
 Conjugue à la personne demandée et au futur de l’indicatif:
J’(avoir)

_______________
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_______________

à

la

encore
découverte

le

temps
du

alors

monde.

Je

je

(partir)

(parcourir)

_______________ les forêts tropicales, je (gravir) _______________ les
hauts sommets. Vous (connaître) _______________ les pays du froid, vous
(venir)

_______________

avec

moi.

Ensemble,

_______________ tous les peuples de la Terre.

nous

(découvrir)

