La maison hantée
Texte de la
dictée

8

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Mots invariables
• Accord du participe passé

La vieille maison du père Mathieu nous attirait, mais jamais nous
n’osions y pénétrer. Tout le monde disait qu’elle était hantée. En
effet, laissée à l’abandon depuis la mort du vieil homme, elle avait un
air sinistre. Un soir de décembre nous avions cependant décidé de
nous y risquer. Les volets claquaient. Après être passés par-dessus le
mur du jardin, nous arrivions sur le perron quand la porte s’ouvrit

avec un grincement effroyable…
Correction:
La vieille maison du père Mathieu nous attirait, mais jamais nous
n’osions y pénétrer. Tout le monde disait qu’elle était hantée. En effet,
laissée à l’abandon depuis la mort du vieil homme, elle avait un air

sinistre. Un soir de décembre nous avions cependant décidé de nous y
risquer. Les volets claquaient. Après être passés par-dessus le mur du
jardin, nous arrivions sur le perron quand la porte s’ouvrit avec un
grincement effroyable…
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

2 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

8 points

Mots d’usage courant

16 points

Mots invariables

9 points

Accords dans le GN

5 points

La maison hantée

8

Dictée à trous
La …………………. maison du …………………. Mathieu nous …………………. ,
…………………. …………………. nous n’os……… y pénétrer. …………………. le monde
dis……… qu’elle ét……… …………………. . …………………. , laiss……… ……… l’
…………………. …………………. la …………………. du …………………. homme, elle
av……… un …………………. …………………. . Un …………………. de …………………. nous
av……… …………………. décidé de nous y …………………. . Les ………………….
claqu……… . …………………. être pass……… …………………..…………. le mur du
…………………. , nous arriv……… sur le …………………. …………………. la porte
s’ouvrit …………………. un ………………………. …………………..………. …

La maison hantée

8

Dictée à trous
La …………………. maison du …………………. Mathieu nous …………………. ,
…………………. …………………. nous n’os……… y pénétrer. …………………. le monde
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dis……… qu’elle ét……… …………………. . …………………. , laiss……… ……… l’
…………………. …………………. la …………………. du …………………. homme, elle
av……… un …………………. …………………. . Un …………………. de …………………. nous
av……… …………………. décidé de nous y …………………. . Les ………………….
claqu……… . …………………. être pass……… …………………..…………. le mur du
…………………. , nous arriv……… sur le …………………. …………………. la porte
s’ouvrit …………………. un ………………………. …………………..………. …

La maison hantée
Dictée préparée

8

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Mots invariables
• Accord du participe passé

 Mets les groupes nominaux suivants au féminin ou au masculin,
suivant le cas :

•Une vieille femme

 ………………………………………………………….

•Une soirée de décembre

 ………………………………………………………….

 Trouve 3 mots de la même famille que « vieux » :
.....................................................................................................................
 Trouve un synonyme du mot « vieux » : .......................................
 Trouve un contraire du mot « vieux » : .......................................

Complète avec les mots suivants : mais, jamais, cependant, en effet.
Le parc d’attraction était toujours ouvert. _____________ , il ouvrait
même en plein hiver, alors que la neige tombait drue. _____________,
tous les manèges n’étaient pas praticables. _____________ les forains
ne risquaient un accident. Nous étions toujours un peu déçus de ne pas
faire le grand huit, _____________ nous nous amusions beaucoup
quand même !
Explique les mots ou expressions suivants :
•un air sinistre
•un grincement effroyable
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•un perron
 Accorde les participes passés, si nécessaire.
une cause perdu...... - C’était risqué…… - une maison hanté…… - des
mois passé…… - des étagères dévalisé…… .
 Conjugue à l’imparfait.
Oser
Nous
Ils, elles

Dire

Arriver

Claquer

