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Conseils à un père 
13 

Tu mesureras tous tes gestes et tu retiendras beaucoup de tes élans. 

Tu verras moins souvent le ciel : il te faudra sans cesse regarder à tes 

pieds pour ne pas marcher sur les petits hommes. Tu ne pourras 

entendre un cri sans te demander, le cœur battant, si ce n'est pas le 

cri... le cri que tu redouteras toute ta vie. 

  
  
 
Correction: 

Tu mesureras tous tes gestes et tu retiendras beaucoup de tes élans. Tu 

verras moins souvent le ciel : il te faudra sans cesse regarder à tes pieds 

pour ne pas marcher sur les petits hommes. Tu ne pourras entendre un 

cri sans te demander, le cœur battant, si ce n'est pas le cri... le cri que tu 

redouteras toute ta vie. 

 
 
 
 
Légende:      40 points 

Homophones grammaticaux    5 points 

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)  6 points 

Mots d’usage courant    16 points 

Mots invariables    7 points 

Accords dans le GN     6 points 

Texte de la 
dictée 

Notions travaillées : 
• Futur de l’indicatif 
• -é / -er 
• Accords GN 
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Conseils à un père 

 Cherche dans le dictionnaire le sens du mot « élan » : 

•Avoir des élans de passion : ………………………………………………..………………………. 

............................................................................................................................ 

  Complète avec « é » ou « er » :  

Il faut chant……….. – Je dois déménag…… . – Mon frère apprend à 

parl…… espagnol. – Il est entr…… sans frapp…… . – Le professeur nous a 

donn…… un exercice. – Elle s’amuse à saut…… à la corde. 

 Complète ces phrases par tout, tous, toute ou toutes. 

Je resterai …………….... la soirée. – Ils étaient …………….... à l’école. – Elle a 

trouvé …………….... les solutions. – Bébé est …………….... nu. - …………….... 

les voitures sont arrêtées. - …………….... mon travail est terminé. – Ils y 

vont …………….... les dimanches. – C’est …………….... naturel. 

 Complète les phrases avec les mots suivants: beaucoup, moins, 

souvent, sans cesse 

Elsa chante …………………………………. sous la douche. - Il travaille 

…………………………………. que sa sœur. – L’avion est …………………………………. plus 

rapide que le train. – Elle va …………………………………. au centre aéré le 

mercredi après-midi.  

  Conjugue au futur simple de l’indicatif. 

Dictée préparée 

Chanter Partir Voir Falloir Pouvoir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Notions travaillées : 
• Futur de l’indicatif 
• -é / -er 
• Accords GN 
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