La chèvre de Monsieur Seguin
Texte de la
dictée

15

Notions travaillées :
• Imparfait / Passé simple
• Accord du participe passé
• Mots invariables

Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré
d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à
un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser
beaucoup de corde, et de temps en temps, il venait voir si elle était
bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon
cœur que Monsieur Seguin était ravi…
Correction:
Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines.
C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus
bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de corde, et de
temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très
heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Seguin était
ravi…
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

5 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

8 points

Mots d’usage courant

17 points

Mots invariables

5 points

Accords dans le GN

5 points

La chèvre de Monsieur Seguin

15

Dictée à trous
…………………. Seguin …………………. …………………. sa …………………. un
…………………. entour...... d’ …………………. . …………………. ...... qu'il mi...... la
…………………. …………………………. . Il l'attach...... ...... un …………………. , au
plus ......... …………………. du …………………. , en ayant …………………. de lui
laisser …………………. de corde, ...... de …………………. en …………………. , il
ven...... voir si elle …………………. …………………. . La …………………. ......
trouv...... …………………. …………………. ...... brout...... l’………………. de si bon
…………………. que …………………. Seguin …………………. rav ......

…
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Dictée à trous
…………………. Seguin …………………. …………………. sa …………………. un
…………………. entour...... d’ …………………. . …………………. ...... qu'il mi...... la
…………………. …………………………. . Il l'attach...... ...... un …………………. , au
plus ......... …………………. du …………………. , en ayant …………………. de lui
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laisser …………………. de corde, ...... de …………………. en …………………. , il
ven...... voir si elle …………………. …………………. . La …………………. ......

trouv...... …………………. …………………. ...... brout...... l’………………. de si bon
…………………. que …………………. Seguin …………………. rav ......

…

La chèvre de Monsieur Seguin

15

Notions travaillées :
• Imparfait / Passé simple
• Accord du participe passé
• Mots invariables

Dictée préparée

 Cherche dans le dictionnaire les mots suivants :

aubépine : ………………………………………………………………………………………………
pensionnaire: …………………………………………………………………………………………
pieu : ……………………………………………………………………………………………………..
clos : ………………………………………………………………………………………………………
 Accorde les participes passés :

la voisine est venu……….. prendre des cerises – Mathias a cherch……. Son
portefeuille – le grenier est envahi………….. de souris – ma montre est
cassé…………… - on avait voulu……. la revoir
 Complète avec beau/bel/belle :

j’ai vu un ………………. arbre de Noël – quel …………… homme ! – nous
avons construit un ……………. hôpital – il a une …………….. maison –
souviens-toi de ce ……………. jour – regarde le …………… éléphant ! – elle
veut une ……………….. voiture.


Savoir écrire : derrière – beaucoup (les écrire plusieurs fois)



Conjugue à l’imparfait les verbes suivants :
Avoir

Etre

Je
Tu
Il, elle, on
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 Conjugue au passé simple les verbes suivants :
Mettre
Je
Tu
Il, elle, on

Chanter

Chercher

