La maison
Texte de la
dictée

2

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• a / à - sont / son
• Mots invariables

Là-bas, sous les arbres, une petite maison s'abrite. Son toit penche.
Une vigne vierge recouvre ses murs, un volet vert bouche sa fenêtre.
Lorsqu'on la voit de loin, elle ressemble à un champignon. Pourtant
une mince fumée blanche monte vers le ciel et se perd dans les
hautes branches. Dans son minuscule jardin, une vieille femme
cueille des prunes bleues.

Correction:
Là-bas, sous les arbres, une petite maison s'abrite. Son toit penche. Une
vigne vierge recouvre ses murs, un volet vert bouche sa fenêtre. Lorsqu'on la
voit de loin, elle ressemble à un champignon. Pourtant une mince fumée
blanche monte vers le ciel et se perd dans les hautes branches. Dans son

http://cenicienta.eklablog.com

minuscule jardin, une vieille femme cueille des prunes bleues.

Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

3 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

9 points

Mots d’usage courant

17 points

Mots invariables

5 points

Accords dans le GN (pluriel)

6 points

La maison
Dictée préparée


2

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• a / à - c’est / s’est – sont / son
• Mots invariables

Donne la définition des mots suivants : lierre, vigne

Lierre: ……………………………………………………………….……………………….………….
Vigne: …………………………………………………………………………………………………….


Donne un synonyme du mot « minuscule »: …………………………………



Trouve un mot de la même famille que « toit »: …………………………..



Cherche deux noms de couleur qui commencent par un -V:

…………………………………………………………………………….…………………….……………
 Écris plusieurs fois : « là-bas », « lorsque », « pourtant », « vers »
…………………………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………….……………
 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:
Recouvrir

Cueillir

Voir

Je
Tu
Il, elle, on
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Nous
Vous
Ils, elles


Accorde l’adjectif avec le nom :

des feuilles bleu……... – des haut……… herbes – une porte vert……. – une
petit…… fumée blanc………..
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Dictée
aménagée
………………………….. , ………………………….. les arbre….., une petite maison
s'abrit….. . ………….. ………………………….. pench….. . Une …………………………..
vierge recouvr….. ses ………….. , un ………………………….. …………………………..
bouch...... sa ………………………….. . ………………………….. ‘on la voi….. de loin, elle
ressembl….. ………….. un ………………………….. . ………………………….. une mince
………………………….. ………………………….. mont….. ………….. le ………….. et se
per….. dans les ………………………….. ………………………….. . Dans …………..
…………………………..

…………………………..

,

une

…………………………..

………………………….. cueill….. des prune….. ………………………….. .
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Dictée
aménagée
………………………….. , ………………………….. les arbre….., une petite maison
s'abrit….. . ………….. ………………………….. pench….. . Une …………………………..
vierge recouvr….. ses ………….. , un ………………………….. …………………………..
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bouch...... sa ………………………….. . ………………………….. ‘on la voi….. de loin, elle
ressembl….. ………….. un ………………………….. . ………………………….. une mince
………………………….. ………………………….. mont….. ………….. le ………….. et se
per….. dans les ………………………….. ………………………….. . Dans …………..
…………………………..

…………………………..

,

une

…………………………..

………………………….. cueill….. des prune….. ………………………….. .

