Ode à la pluie
Texte de la
dictée

7

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Impératif présent
• Et/est

Je ne dois pas être normal, car, lorsque je vois un nuage, j’applaudis.
Mais oui, j’aime la pluie ! J’aime la pluie d’été qui nourrit la terre et
délivre le corps ; j’aime la pluie-mélancolie qui martèle ses gouttes et
rythme mon ennui ; j’aime la pluie-paresse qui gifle les vitres et
semble me dire : « Ne sors pas, il fait bien trop mauvais. Prends un
livre et allonge-toi. »

Correction:
Je ne dois pas être normal, car, lorsque je vois un nuage, j’applaudis.
Mais oui, j’aime la pluie ! J’aime la pluie d’été qui nourrit la terre et
délivre le corps ; j’aime la pluie-mélancolie qui martèle ses gouttes et

rythme mon ennui ; j’aime la pluie-paresse qui gifle les vitres et semble
me dire : « Ne sors pas, il fait bien trop mauvais. Prends un livre et
allonge-toi. »
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

5 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

13 points

Mots d’usage courant

15 points

Mots invariables

5 points

Accords dans le GN (pluriel)

2 points

Ode à la pluie

4

Dictée à trous
Je ne …………………. pas être …………………. , ……… , …………………. je
…………………. un …………………. , j’applaud……… . …………………. oui,
j’aim……… la …………………. ! J’aim……… la …………………. d’ …………………. qui
nourr……… la …………………. ……… délivr……… le …………………. ; j’aim………
la …………………. - …………………. qui martèl……… ……… …………………. ………
rythme mon ennui ; j’aim……… la …………………. - …………………. qui gifl………
les …………………. ……… sembl……… me dire : « Ne sors pas, il ………………….
…………………. …………………. …………………. . Prends un …………………. ………
allonge-toi. »

Ode à la pluie

7

Dictée à trous
Je ne …………………. pas être …………………. , ……… , …………………. je
…………………. un …………………. , j’applaud……… . …………………. oui,
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j’aim……… la …………………. ! J’aim……… la …………………. d’ …………………. qui
nourr……… la …………………. ……… délivr……… le …………………. ; j’aim………
la …………………. - …………………. qui martèl……… ……… …………………. ………
rythme mon ennui ; j’aim……… la …………………. - …………………. qui gifl………
les …………………. ……… sembl……… me dire : « Ne sors pas, il ………………….
…………………. …………………. …………………. . Prends un …………………. ………
allonge-toi. »

Ode à la pluie
Dictée préparée


7

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Impératif présent
• Et/est

Donne la définition des mots suivants : mélancolie, marteler, ode.

Mélancolie: ……………….……………………………………………….……………………….….……
Marteler: …………………….…………………………………………….………………………..….……
Ode: …………………………….…………………………………….…………………………..……………


Explique l’expression : « la pluie gifle les vitres » :

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


Complète avec et ou est

La solution ………….. facile à trouver. - ………….. - il toujours aussi sage ? – Il
glissa ………….. tomba. – Il a réparé mon réveil ………….. mon horloge. – Ma
serviette n’ ………….. pas sèche. – Ils étaient soixante ………….. onze. – Il était

parti depuis un mois ………….. demi. – Je crois qu’il ………….. caché dans les
roseaux.


Complète par « ses », « ces », « c’est » ou « s’est »

Le couturier a retrouvé ………….. ciseaux avec lesquels il ………….. coupé. –
………….. ce boxeur qui ………….. relevé avec peine lors du combat. – Ma
grand-mère a toujours ………….. lunettes sur le nez. – Regarde bien : …………..
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très simple. – Tous ………….. bâtiments forment le ministère. - ………….. grâce
à ………….. palmes spéciales qu’elle ………….. mise à nager aussi vite.


Conjugue au présent de l’indicatif :

Applaudir
Je

Tu
Il, elle

Marteler

S’allonger

