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Sur le chalutier, véritable usine flottante, le filet pesant plusieurs

tonnes est remonté à bord et déversé. Il faut maintenant trier les

crevettes. Puis elles seront cuites ou congelées et enfin empaquetées

par des hommes qui, dans les cales du bateau, passent des jours sans

voir la mer. Sur le pont, les pêcheurs ont les moustaches, les sourcils

et les cils givrés. Ils accomplissent la manœuvre avec des gestes

précis. Le froid est difficilement supportable.

Correction:

Sur le chalutier, véritable usine flottante, le filet pesant plusieurs tonnes

est remonté à bord et déversé. Il faut maintenant trier les crevettes. Puis

elles seront cuites ou congelées et enfin empaquetées par des hommes

qui, dans les cales du bateau, passent des jours sans voir la mer. Sur le

pont, les pêcheurs ont les moustaches, les sourcils et les cils givrés. Ils

accomplissent la manœuvre avec des gestes précis. Le froid est

difficilement supportable.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 7 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 3 points

Mots d’usage courant 10 points

Mots invariables 6 points

Accords dans le GN (pluriel) 14 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accords des adjectifs qualificatifs
• Participe passé en é ou infinitif en er
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Sur le …………………. , véritable usine flottante, le filet pesant plusieurs

…………………. ……… remonté ……… bord ……… déversé. Il ………………….

…………………. trier les …………………. . …………………. elles seront

…………………. ou …………………. ……… …………………. …………………. par des

…………………. qui, …………………. les …………………. du bateau , pass………..

des …………………. …………………. voir la mer. Sur le pont, les ………………….

……… les …………………. , les …………………. ……… les ………………….

…………………. . Ils accompl…………. la …………………. …………………. des

…………………. précis. Le …………………. ……… difficilement supportable.

Dictée à trous

Au large du Groenland
6

Sur le …………………. , véritable usine flottante, le filet pesant plusieurs

…………………. ……… remonté ……… bord ……… déversé. Il ………………….

…………………. trier les …………………. . …………………. elles seront

…………………. ou …………………. ……… …………………. …………………. par des

…………………. qui, …………………. les …………………. du bateau , pass………..

des …………………. …………………. voir la mer. Sur le pont, les ………………….

……… les …………………. , les …………………. ……… les ………………….

…………………. . Ils accompl…………. la …………………. …………………. des

…………………. précis. Le …………………. ……… difficilement supportable.

Dictée à trous
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 Donne la définition des mots suivants : empaqueté, manœuvre,
chalutier, cales.

Empaqueté: ……………….……………………………………………….……………………….….……

Manœuvre: …………………….…………………………………………….……………………..….……

Chalutier: …………………………….…………………………………….…………………………………

Cales: …………………………….…………………………………….………………………..……………..

 Donne trois mots de la même famille que « supporter »

………………………………….………………………….………………………….……………………………

 Transforme l’expression comme dans l’exemple:
Ex: Peler une orange une orange pelée.

Saler la viande……………….…………… Chanter un couplet………………….……………

Laver du linge……………….…………… Coller des carreaux………………….……………

Tondre la pelouse……………….……………

 Complète par é ou er
Mon frère apprend à parl…… espagnol. – Je me suis regard …… dans le
miroir. – Le boulanger va t’en donn…… . – Ce vilain est entr…… sans
frapp…… . – Elle a sembl…… contente qu’ils aient déménag…… . – C’est
difficile à support…… .

 Accorde les adjectifs qualificatifs:
Ces fleurs sont joli…… ; Martine et Line sont infatigabl…… ; Les villages de
Provence sont pittoresqu…… ; Les sommets recouvert…… de neige sont
magnifiqu…… ; Une dictée relu…… évite bien des erreurs simpl…… .

 Mets les verbes suivants au présent de l’indicatif:

Je (vendre) ………..……………. – Tu (mentir) ………..……………. – Nous (pendre)

………..……………. – Je (taper) – ………..……………. Vous (passer) ………..……………. –

Elle (gravir) ………..……………. – Vous (louer) ………..……………. – Tu (mordre)

………..……………. – Elles (sentir) ………..……………. – Ils (grandir) ………..…………….

Dictée préparée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accords des adjectifs qualificatifs
• Participe passé en é ou infinitif en er


