Les châteaux forts
Texte de la
dictée

9

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accords sujet/verbe
• Accord de l’adjectif

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, s'élevaient des châteaux forts.
Ils représentaient la puissance des seigneurs. A cette époque de
guerres et de pillages, le château aux épaisses murailles de pierre
était le seul refuge des malheureux paysans. Le plus souvent, il
dominait les alentours et semblait défier aussi bien le temps que les
nombreux périls. Ces chefs d'oeuvre étaient la fierté de leurs

bâtisseurs. Pourtant, dans les vastes pièces sombres et froides, que
la vie devait être triste !
Correction:
Au Moyen Age, dans toute l'Europe, s'élevaient des châteaux forts. Ils
représentaient la puissance des seigneurs. A cette époque de guerres et
de pillages, le château aux épaisses murailles de pierre était le seul
refuge des malheureux paysans. Le plus souvent, il dominait les
alentours et semblait défier aussi bien le temps que les nombreux périls.
Ces chefs d'oeuvre étaient la fierté de leurs bâtisseurs. Pourtant, dans les
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vastes pièces sombres et froides, que la vie devait être triste !

Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

3 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

7 points

Mots d’usage courant

9 points

Mots invariables

5 points

Accords dans le GN

16 points
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Dictée à trous
Au Moyen Age, dans toute l'Europe, s'élev……… des ………………….
…………………. . Ils représent……… la …………………. des seigneur…... A cette
époque de guerre….. ……… de …………………. , le château aux épaiss…..
…………………. de pierre …………………. le seul …………………. des malheureux
paysan…... Le …………………. …………………. , il domin……… les alentour….. ………
sembl……… défier …………………. …………………. le temps que les nombreux
…………………. . Ces …………………. …………………. …………………. la …………………. de
leur….. bâtisseur…... …………………. , dans les vast….. …………………. sombr…..
……… froid….., que la vie dev……… être triste !
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Dictée à trous
Au Moyen Age, dans toute l'Europe, s'élev……… des ………………….
…………………. . Ils représent……… la …………………. des seigneur…... A cette
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époque de guerre….. ……… de …………………. , le château aux épaiss…..
…………………. de pierre …………………. le seul …………………. des malheureux
paysan…... Le …………………. …………………. , il domin……… les alentour….. ………
sembl……… défier …………………. …………………. le temps que les nombreux
…………………. . Ces …………………. …………………. …………………. la …………………. de
leur….. bâtisseur…... …………………. , dans les vast….. …………………. sombr…..
……… froid….., que la vie dev……… être triste !

Les châteaux forts
Dictée préparée

9

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accords sujet/verbe
• Accord de l’adjectif

 Donne la définition des mots suivants :
Pillage : ...............................................................................................................
Refuge : ..............................................................................................................
Péril : ..................................................................................................................
Chef d'œuvre : ...................................................................................................


Trouve deux mots de la même famille que « bâtir » :

………………………………………………………………………………………………………………………
 Trouve deux mots de la même famille que « fière » :
………………………………………………………………………………………………………………………
 Accorde les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses.
•de (haut) tours
 ……………….……………………………..…...........
•des salles (sombre)
 ……………….……………………………..…...........
•des jeux (dangereux)
 ……………….……………………………..…...........
•des recettes (savoureux)
 ……………….……………………………..…...........
•des femmes (généreux)
 ……………….……………………………..…...........
 Conjugue les verbes au présent de l'indicatif.
Sur la mare (évoluer) ……………….…………..... la cane et ses petits. - Dans cette
rivière (s'abreuver) ……………….…………..... les animaux de plusieurs fermes. -

Sur les cimes (vivre) ……………….…………..... l'aigle royal. - Derrière les chiens
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(apparaître) ……………….…………..... un lourd traîneau. - Dans le jardin (chanter)
……………….…………..... les rossignols.
 Conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif.

S’élever
Il, elle, on
Ils, elles

Être

Avancer

