Le déclin
Texte de la
dictée

11

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord sujet/verbe
• Mots invariables

Au fond de la plaine, au bord des canaux se dressaient des moulins à
vent. Ils ne tournaient plus. Pourtant le vent ne manquait pas. Il
soufflait toujours aussi fort mais on aurait dit qu'il oubliait les
moulins... Depuis longtemps déjà personne ne les habitait plus.
Maintenant on achète son pain tout fait .

Correction:
Au fond de la plaine, au bord des canaux se dressaient des moulins à
vent. Ils ne tournaient plus. Pourtant le vent ne manquait pas. Il soufflait
toujours aussi fort mais on aurait dit qu'il oubliait les moulins... Depuis
longtemps déjà personne ne les habitait plus. Maintenant on achète son
pain tout fait .
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

6 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

7 points

Mots d’usage courant

13 points

Mots invariables

10 points

Accords dans le GN

4 points

Le déclin
Dictée préparée

11

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord sujet/verbe
• Mots invariables

 Cherche dans le dictionnaire le sens des mots suivants :
•Déclin : …………………………..…………………………………………………..……………………….
•Canal : ……………………………………………………………………………..………………………….
•Plaine : …………………………..……………………..………….…………………………………………



Accorde le verbe avec son sujet :

Dans le ciel scintill…..… les étoiles – Au bord du chemin pass…..… les biches –
Les animaux se promèn…..… dans la forêt – Depuis le matin souffl..…… le
vent.
 Complète par la bonne lettre muette :
une bordure  le bor…… - le dentiste  une den…… - un arbre fruitier  un

frui…… - un dossier  le do…… - une rondelle  un ron…… - un ventilateur
 le ven…… - la forteresse  être for……
 Complète les phrases avec les mots suivants: pourtant, toujours,
depuis, maintenant, déjà
Tu as grandi ………………..…………. l’an passé. – Trop tard, il est
………………..…………. là. - Je n’ai pas compris, ………………..…………. j’ai écouté la

leçon. – C’est au tour de mon frère, ………………..…………. – Je vais
………………..…………. à la danse le mercredi après-midi.


Conjugue à l’imparfait et au présent de l’indicatif.
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Marcher
Il, elle, on
Ils, elles

Souffler

Oublier

Acheter

