Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 1
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Lettres finales muettes

Savoir orthographier

Aujourd’hui - maintenant - événement - étrange - hibou - sorcier - femme enfant - cicatrice - front - chapeau - pointu

Savoir conjuguer

voir- apparaître- être

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Aujourd’hui, le voisin voit beaucoup d’événements étranges : un chat
lit une carte, un homme porte une cape et un chapeau pointu, des
hiboux volent le jour.
Le soir, au coin de la rue, un homme à la longue barbe apparaît. A
l’aide d’un instrument, il éteint toutes les lumières. Il se dirige vers le
chat qui est maintenant une femme à l’air sévère.
Une moto volante arrive et un géant rejoint les deux sorciers.
Ensemble, ils déposent un enfant qui porte une cicatrice en forme
d’éclair sur le front devant la porte.
Aujourd’hui, les Dursley voient beaucoup d’événements étranges : des
hiboux volant le jour, des gens avec des capes et des chapeaux pointus
et même un chat qui lit … Le soir, un sorcier à la longue barbe apparaît
au coin de leur rue. Le chat est maintenant une femme sévère. Une
moto volante arrive et un géant les rejoint. Le sorcier dépose un jeune
enfant avec une cicatrice sur le front devant leur porte.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms

Accord sujet/verbe

13

5

7

Aujourd’hui – maintenant - événement – étrange - hibou – sorcier –
femme – enfant – cicatrice – front – chapeau - pointu

Evénements étranges
Des hiboux
Des gens
Des capes
Des chapeaux pointus
voient
lit
apparaît
est

arrive
rejoint
dispose

Exercices semaine 1
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Aujourd’hui – maintenant - événement – apparaître – étrange – être - hibou – sorcier –
femme – enfant – cicatrice – front – chapeau - pointu – voir
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : voir, apparaître, être, lire, déposer.

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

voir

apparaître

être

Exercice 3 : Accorde avec le nom.
chauds

Ex :

un pain chaud → des pains ……………….

Un événement étrange →

des ……………….………………………….

Un chapeau pointu → des …………………………………………………..
Une moto volante → un balai ……………………………………………..

lire

déposer

Exercice 4 : Accorde le verbe avec le sujet.
Ex :

Louis (voire) un chat → Louis voit un chat

Des hiboux (voler) au-dessus d’Harry Potter → …………………………………………………….
Un sorcier (apparaître) au coin de la rue → ………………………………………………………….
Le facteur (déposer) du courrier → ………………………………………………………….
Les Dursley (voire) une voiture voler → ………………………………………………………….
Harry (être) à l’école des sorciers → ………………………………………………………………
Les élèves (lire) le livre de magie → ………………………………………………………….

Dictées - Liste 1

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

13

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées - Liste 1

Dictées - Liste 1

7

Dictées - Liste 1

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

13
5
7

Réussite

Réussite

13

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
7

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

13
5
7

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 2
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Infinitif ou participe passé

Savoir orthographier
Année – oncle – tante – cousin - placard- escalier – zoologique - anniversaire - soudain –
cadeau – serpent – furieux - famille

Savoir conjuguer
Vivre – dormir – recevoir – disparaître - aller

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Dix années plus tard, le jeune garçon à la cicatrice qui s’appelle Harry
vit toujours chez son oncle et sa tante. Il dort dans un placard sous les
escaliers.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de son cousin. Il reçoit une montagne
de cadeaux. Toute la famille va au parc zoologique pour admirer les
animaux
Au zoo, Harry discute avec un serpent. Son cousin le bouscule et
soudain la vitre disparaît. Le serpent s’enfuit et son cousin se retrouve
dans la cage. Son oncle est furieux.
Dix années plus tard, le jeune Harry vit toujours chez ses oncles et
tantes. Il dort dans le placard sous l’escalier. Pour l’anniversaire de son
cousin qui reçoit une montagne de cadeaux, toute la famille va au parc
zoologique admirer les animaux. Harry discute avec un serpent, son
cousin arrive et soudain la vitre disparaît. Le serpent est libre et son
cousin se retrouve enfermé dans la cage. Son oncle est furieux !

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

14
4

5

Année – garçon – oncle – tante – cousin - placard- escalier –
zoologique - anniversaire - soudain – cadeau – serpent – furieux famille
Dix années
ses oncles et tantes
de cadeaux,
vit
dort
reçoit
va
disparaît

Exercices semaine 2
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).
Année – garçon – vivre - oncle – tante – cousin – placard – dormir - escalier – zoologique – recevoir anniversaire – disparaitre – aller - soudain – cadeau – serpent – furieux - famille

Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : vivre, dormir, recevoir, disparaître, aller.

Je

vivre

dormir

recevoir

disparaître

aller

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : accorde les adjectifs entre parenthèse avec le groupe nominal.
a. Un manteau ………… - une chemise ……………. (usé)
b. Une ………… amie - un …………… camarade (vieux)
c. Tes récits …………… (fou)
d. Des amis …………… (joyeux)
e. Des …………………(long) expéditions ……………… (risqué)

Exercice 4 : accorde le verbe avec le sujet.
a. Camille et Sonia ………………. (vivre) près de la mer.
b. Au coin de la rue, une dame ……………… (disparaître)
c. ……….. – tu venir chez moi ce soir ? (aller)
d. La trappe en bois rouge …………. Difficile à atteindre. (être)

Exercice 5 : Souligne les verbes à l’infinitif et les participes passés dans le texte cidessous, puis classe-les dans le tableau
Mon frère a passé une année à l’étranger. Ce midi, il est rentré pour nous raconter sa
nouvelle vie. J’avais hâte de le retrouver car il m’a beaucoup manqué.

Participe passé

Verbe à l’infinitif

Dictées - Liste 2

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

14

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 2

Dictées - Liste 2

5

Dictées - Liste 2

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

14
4
5

Réussite

Réussite

14

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
5

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

14
4
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 3
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Consonnes doubles

Savoir orthographier
collège – uniforme – tandis que – vêtement – lettre – immédiatement – tonne – phare –
courrier – océan – missive – immense

Savoir conjuguer
aller, recevoir, décider, arriver

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Harry et son cousin vont entrer au collège. Dudley reçoit un uniforme
flambant neuf tandis qu’Harry va devoir porter de vieux vêtements
immenses teints par sa tante
Pour la première fois de sa vie, Harry reçoit une lettre. Son oncle,
furieux, la lui confisque immédiatement mais d’autres missives arrivent.
Harry et sa famille reçoivent des tonnes de lettres. Tous les Dursley
décident de fuir dans un phare isolé au beau milieu de l’océan pour ne
plus avoir de courrier.
Harry et son cousin vont rentrer au collège. Dudley reçoit des
uniformes neufs tandis qu’Harry va devoir porter de vieux vêtements
immenses. Un matin, pour la première fois de sa vie, Harry reçoit une
lettre que son oncle confisque immédiatement. Des tonnes d’autres
missives arrivent et l’oncle décide de fuir dans un phare isolé au beau
milieu de l’océan pour ne plus recevoir de courrier.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe
Présent de
l’indicatif

11
4
6

collège – uniforme – tandis que – vêtement – lettre –
immédiatement – tonne – phare – courrier – océan –
missive – immense
Des uniformes neufs
de vieux vêtements immenses
Des tonnes d’autres missives
un phare isolé

vont
arrivent

va

reçoit (2)
décide

Exercices semaine 3
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

collège – aller – recevoir – uniforme – tandis que – vêtement – décider – lettre –
immédiatement – tonne – phare – courrier – océan – missive – immense – arriver
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : aller, recevoir, décider, arriver.

Je

aller

recevoir

décider

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : souligne les sujets qui conviennent.
a. (La jeune fille / Les jeunes filles) arrive au bord de la piscine.
b. (Elle / Ils) paraissent gentils
c. (Le chien / les chiens) aboient après les oiseaux.
d. (La fraise / Les fraises) sont mûres.

arriver

Exercice 4 : complète ces mots
a. Un inco……u

une caba……e

b. Une fice……e

une qua……ité

c. Un travail manue…….

Une activité manue……

d. Une co….ection

un sa…..on

Exercice 5 : complète les phrases avec « a » ou « à ».
a. Il ……. Mangé des pommes cuites.
b. Il ……… 14 ans et habite …… la campagne.
c. Léanne porte une robe …… fleurs
d. Louis ……… couru pendant 20 minutes.

Dictées - Liste 3

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 3

Dictées - Liste 3

6

Dictées - Liste 3

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
4
6

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
6

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
4
6

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 4
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Lettres finales muettes

Savoir orthographier
géant – gâteau – école – sorcellerie – pouvoir – parent – mage – sort – désormais –
queue - cochon

Savoir conjuguer
frapper – arracher – entrer - offrir

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

On frappe à la porte du phare. Un géant arrache la porte et s’adresse à
Harry. Il lui souhaite un bon anniversaire et lui offre un gâteau écrasé.
Le géant travaille à l’école de sorcellerie Poudlard. Il explique à Harry
qu’il est un sorcier et qu’il possède des pouvoirs magiques comme ses
parents.
Hagrid raconte à Harry comment ses parents sont morts à cause d’un
mage noir nommé Voldemort. Il lance un sort à Dudley qui a
désormais une queue de cochon.
Le géant Hagrid frappe à la porte du phare puis l’arrache et entre. Il
s’adresse à Harry et lui offre un gâteau d’anniversaire écrasé avant de
lui expliquer qu’il possède des pouvoirs magiques et qu’il est un sorcier
inscrit à l’école de sorcellerie Poudlard. Il raconte à Harry comment ses
parents sont morts à cause d’un mage noir nommé Voldemort. Hagrid
lance un sort au cousin Dudley qui porte désormais une queue de
cochon.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
4
4

géant – gâteau – école – sorcellerie – pouvoir – parent –
mage – sort – désormais – queue - cochon
un gâteau d’anniversaire écrasé
un mage noir
ses parents
des pouvoirs magiques
Frappe
arrache
entre
offre

Exercices semaine 4
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Offrir - géant – gâteau – arracher – école – sorcellerie – pouvoir – parent – mage – sort –
désormais – queue – cochon- frapper– entrer
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : frapper, arracher, entrer, offrir.

Je

frapper

arracher

entrer

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : mets ces groupes nominaux au pluriel.
a. Une chaussure de marche → ………………………………………………………………
b. Le chat gris → ………………………………………………………………
c. Du pain rassis → ………………………………………………………………
d. Un bus scolaire → ………………………………………………………………
e. La petite cabane en bois → ………………………………………………………………

offrir

Exercice 4 : dans chaque liste entoure l’intrus.
a. Une affaire – effarer – afin – efficace
b. Une affiche – offert – africain– affirmer
c. acclamer– accordéon – un acteur– une accusation
d. apiculteur – applaudir – appliquer– un appareil

Exercice 5 : complète les phrases avec «et » ou « est ».
a. Il …… trop tôt pour se coucher.
b. Louis ……… Léanne iront à l’école.
c. …. – elle fière de ses résultats ?
d. Ce n’…… pas parce qu’il ……… petit …… mince qu’il n’……… pas fort !

Dictées - Liste 4

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 4

Dictées - Liste 4

4

Dictées - Liste 4

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
4
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 5
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Futur simple de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Noms en é

Savoir orthographier
rentrée – baguette – grimoire – chaudron – emplettes – argent – gobelin – chariot –
coffre – paquet – mystérieux – clé - journée

Savoir conjuguer
devoir – aller – parler – ouvrir – récupérer.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Harry devra avoir de nombreux équipements pour sa rentrée. Il devra
acheter une baguette magique, des grimoires et un chaudron.

Dictée
d’entraînement 2

Pour faire ses emplettes, Harry ira sur le chemin de Traverse. Il rencontrera de
nombreux sorciers qui le salueront et devra récupérer son argent à la banque.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Pendant la journée, Harry et Hagrid parleront à un gobelin de la banque qui
les emmènera en chariot jusqu’aux coffres. Hagrid récupèrera un petit paquet
mystérieux.
Harry devra avoir une baguette magique, des grimoires et un chaudron pour
sa rentrée. Il ira avec Hagrid sur le chemin de Traverse pour faire ses
emplettes et devra récupérer son argent à la banque des sorciers. Pendant la
journée, il parlera à un gobelin qui l’emmènera en chariot jusqu’à son coffre
qu’il ouvrira à l’aide d’une grosse clé. Hagrid, lui, récupèrera un mystérieux
petit paquet pour l’école.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms

Accord sujet/verbe
Futur simple de
l’indicatif

13
5

6

Rentrée – baguette – grimoire – chaudron – emplettes – argent –
gobelin – chariot – coffre – paquet – mystérieux – clé - journée
Des grimoires
ses emplettes
des sorciers
Une grosse clé
un mystérieux petit paquet
Devra (2)
ira
parlera
ouvrira
récupérera

Exercices semaine 5
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Rentrée – baguette - devoir – grimoire – chaudron – emplettes – argent – parler– gobelin – chariot – coffre –
paquet – mystérieux – clé - journée – aller – ouvrir – récupérer.
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au futur simple de l’indicatif et à toutes les personnes les
verbes suivants : devoir, aller, parler, ouvrir, récupérer.

Je

devoir

aller

parler

ouvrir

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : mets ces groupes nominaux au singulier.
a. Des poids lourds → ………………………………………………………………
b. Les prix faux → ………………………………………………………………
c. Les houx verts → ………………………………………………………………
d. Des tissus soyeux → ………………………………………………………………

récupérer

Exercice 4 : complète ces mots avec « é » ou « ée ».
a. La gel……
b. L’ann….
c. Le th….
d. La rentr…
e. La mont…
Exercice 5 : entoure le mot qui convient entre parenthèses.
a. Ton panier (et/est) plein de légume.
b. Louis (et/est) premier de la classe.
c. Cette grotte (et/est) très visitée.
d. (et/es/est)- tu arrivé ?
e. Tu (et/es) gentil (et/es) tu dis la vérité.

Dictées - Liste 5

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

13

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 5

Dictées - Liste 5

6

Dictées - Liste 5

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

13
5
6

Réussite

Réussite

13

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
6

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

13
5
6

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 6
Notions travaillées

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe
Homophones grammaticaux

Futur simple de l’indicatif
Participe passé ou l’infinitif
Mots invariables

Savoir orthographier
marchand – jumelle – magnifique – chouette – plume – neige - matériel – gare – voie –
train – puis - après

Savoir conjuguer
offrir – nommer– se rendre – essayer.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Après la banque, Harry se rendra chez le marchand de baguettes.
Il en essaiera plusieurs mais une seule lui conviendra : la jumelle de
celle de Voldemort.
Hagrid offrira à Harry une magnifique chouette aux plumes
blanches comme la neige. Harry sera très content et il la nommera
Hedwige.
Avec tout son matériel, Harry devra se rendre à la gare, sur la voie
neuf trois-quarts afin de prendre le train pour l’école des sorciers.
Après avoir visité la banque, Hagrid offrira à Harry une
magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige qu’il
nommera Hedwige. Puis Harry se rendra chez le marchand de
baguettes et en essaiera plusieurs mais une seule lui conviendra : la
jumelle de celle de Voldemort. Avec tout son matériel, Harry ira
prendre le train pour l’école des sorciers. Il devra se rendre à la
gare sur la voie neuf trois-quarts.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms

Accord sujet/verbe

12
4
4

marchand – jumelle – magnifique – chouette – plume – neige matériel – gare – voie – train – puis - après
Aux plumes blanches
le marchand de baguettes
l’école des sorciers
trois-quarts
offrira
nommera
se rendra
essaiera

Exercices semaine 6
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Marchand – offrir – jumelle – magnifique – chouette – plume – neige – se rendre – essayer – matériel – gare
– voie – train – puis – après – devoir.
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au futur simple de l’indicatif et à toutes les personnes les
verbes suivants : offrir, nommer, se rendre, essayer.

Je

offrir

nommer

Se rendre

essayer

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces groupes nominaux avec l’adjectif qualificatif qui convient.
Cruel – cruelle – cruels – cruelles.
a. Des sorciers ………………………………………………………………
b. Des ogresses ………………………………………………………………
c. Une déesse ………………………………………………………………
d. Un roi ………………………………………………………………

Exercice 4 : entoure le mot qui convient entre parenthèses.
a. Louis a (étudié/étudier) la guitare.
b. Il aime (joué/jouer) au football.
c. Tout (ensommeillé/ensommeillée), ma sœur vient d’(entrer/entré) dans la cuisine.
d. Léanne a (montré/montrer) sa jambe (plâtrée/plâtrées) à ses camarades de classe
(étonner/étonnés)

Exercice 5 : écris ces phrases au pluriel et souligne les mots invariables.
a. Il joue au ballon autour de la maison.
…………………………………………………………………………………………………………………………
b. Demain je travaillerai, ensuite je jouerai.
…………………………………………………………………………………………………………………………
c. Ce chat est quelquefois malade.
…………………………………………………………………………………………………………………………
d. Aujourd’hui, les professeurs ont déjeuné à l’école.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Dictées - Liste 6

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 6

Dictées – Liste 6

4

Dictées - Liste 6

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
4
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 7
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

imparfait
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Famille – wagon – cheveu – roux – connaissance – friandise – chocolat – enfin - quai

Savoir conjuguer
être – trouver – décider – faire – découvrir.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

C’était le jour de la rentrée et Harry ne trouvait pas les quais sur
lesquels il devait prendre le train. Ils semblaient ne pas exister.
Il décidait de suivre une famille de sorciers et parvenait enfin à
monter dans son wagon. Il y rencontra un garçon de son âge aux
cheveux roux : Ron.
Harry et Ron faisait connaissance. Harry découvrait que tout le
monde connaissait son nom. Ensemble, ils dégustaient des
friandises et des chocolats. Enfin, le train arrivait.
C’était le jour de la rentrée, Harry ne trouvait pas le quai pour
prendre son train. Il décidait de suivre une famille de sorciers et
parvenait finalement à monter dans son wagon. Il y rencontrait un
garçon de son âge aux cheveux roux avec qui il faisait
connaissance. Harry découvrait que tous les sorciers connaissaient
son nom. Avec Ron, ils dégustaient des friandises et du chocolat.
Enfin, le train arrivait en gare.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms

Accord sujet/verbe

9
4

5

Famille – wagon – cheveu – roux – connaissance – friandise –
chocolat – enfin - quai
Une famille de sorciers
aux cheveux roux
Les sorciers
des friandes
était
trouvait
décidait
faisait
découvrait

Exercices semaine 7
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Famille – wagon – cheveu – être – décider – découvrir. – roux – connaissance – faire –
friandise – chocolat – enfin – quai – trouver
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue à l’imparfait et à toutes les personnes les verbes suivants :
être, trouver, décider, faire, découvrir.

Je

être

trouver

décider

faire

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : écris ces groupes nominaux aux pluriel.
a. Un gros orage ………………………………………………………………
b. Le nombre décimal ………………………………………………………………
c. Un saut périlleux ………………………………………………………………
d. Ce pont suspendu ………………………………………………………………

découvrir

Exercice 4 : mets un accent grave sur le « a » lorsque cela est nécessaire.
a. Léanne a un joli sac a dos.
b. Louis a passé un bon séjour a la montagne.
c. Cette année a l’école, elle a vendu des gâteaux.
d. Au bout du couloir, a droite, il y a le bureau de la directrice.

Exercice 5 : entoure unique le verbe conjugué du verbe être.
a. Le feu est vert et les voitures démarrent
b. Louis est gardien de but et tu es attaquant.
c. Ce chat est quelquefois malade.
d. Aujourd’hui, les professeurs ont déjeuné à l’école.

Dictées - Liste 7

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

9

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 7

Dictées – Liste 7

5

Dictées - Liste 7

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Réussite

4
5

Dictée bilan

Compétence

9

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

5

Réussite

9

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

Dans
le
texte

9
4
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 8
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

imparfait
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Elève – gigantesque – bord – barque – sombre– crapaud – château – navire – tunnel volée – immense - chêne

Savoir conjuguer
partir – monter – avancer – arriver.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Les élèves de première année partaient avec Hagrid et montaient à
bord de petites barques qui avançaient seules sur l’eau sombre du
lac.
Harry était dans la même embarcation que Ron, Hermione et
Neville qui avait perdu son crapaud. Ils apercevaient un
gigantesque château : c’était Poudlard.
Les navires rentraient dans un tunnel sombre qui semblait aller
sous le château. Les élèves montaient ensuite une volée de
marches et arrivaient devant une immense porte en chêne.
Les élèves de première année partaient avec Hagrid et montaient à
bord de petites barques qui avançaient seules sur les eaux sombres
du lac. Avec Ron et Hermione, ils découvraient l’école : c’était un
gigantesque château. Un garçon avait perdu son crapaud. Le
navire rentrait dans un tunnel sombre. Harry montait ensuite une
volée de marches et arrivait devant l’immense porte en chêne de
Poudlard.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

13
6

4

Elève – gigantesque – bord – barque – sombre – embarcation –
crapaud – château – navire – tunnel -volée – immense - chêne
De petites barques
les eaux sombres du lac
Un gigantesque château
un tunnel sombre
Une volée de marches
l’immense porte
partaient
montaient
avançaient
arrivait

Exercices semaine 8
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Elève – gigantesque – partir –bord – barque – sombre – crapaud – monter – avancer –
château – navire – tunnel -volée – immense – chêne – arriver
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue à l’imparfait et à toutes les personnes les verbes suivants :
partir, monter, avancer, arriver.

Je

partir

monter

avancer

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : Complète les terminaisons des adjectifs.
a. Des filles radieu ………………………………………………………………
b. Les exercices fina ………………………………………………………………
c. De beau ……… immeubles
d. De splendide ……… tapis

arriver

Exercice 4 : remets les mots dans l’ordre pour former des phrases avec « et » et
« est ».
a. soigneusement – au musée. – Le – est – livre – conservé
b. la – obligé – balayette. – d’utiliser – et – la – pelle – est - On
c. de ce film – est – incroyable – La – et – fin – surprenante. – tellement
d. est – aucune envie – vraiment trop tôt – d’utiliser – Il – et – je n’ai – de me presser.

Exercice 5 : conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait.
a. Léo (saisir)……………………………… le téléphone.
b. Je (terminer)……………………………… mon exercice en dernier.
c. Louis et Léanne (finir)……………………………… de manger.
d. Le docteur (examiner)……………………………… l’enfant.

Dictées - Liste 8

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

13

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 8

Dictées – Liste 8

4

Dictées - Liste 8

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

13
6
4

Réussite

Réussite

13

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

6

Dans
le
texte

Dictée bilan

6
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

13
6
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 9
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Futur simple de l’indicatif
Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Cérémonie – répartition – nouveau - arrivant – tabouret – chapeau – point – enfreindre
– règlement – finalement

Savoir conjuguer
s’installer – aller – aller – devoir.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

C’est la cérémonie de répartition. Tous les nouveaux arrivants
s’installeront sur un tabouret et enfileront un vieux chapeau usé
qui leur indiquera la maison à laquelle ils appartiennent.
Tout au long de l’année, les élèves devront remporter des points à
leur maison en travaillant correctement et en se comportant bien.
Ils ne devront pas enfreindre le règlement.
Harry met le chapeau sur sa tête. Celui-ci hésite entre deux
maisons : celle au lion ou celle au serpent. Il rejoindra finalement
Ron et Hermione dans la maison du lion : Griffondor.
Lors de la cérémonie de répartition, tous les nouveaux arrivants
s’installent sur un tabouret. Chacun enfile un vieux chapeau qui lui
indique la maison dans laquelle il va. Chaque élève devra ensuite
remporter des points pour sa maison. On ne devra pas enfreindre
le règlement. Harry met le chapeau sur sa tête mais celui-ci hésite
entre deux maisons : celle du lion ou celle du serpent. Il ira
finalement chez Griffondor avec Ron et Hermione.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

10

Accords dans le GN
Pluriels des noms

5

Accord sujet/verbe
imparfait

5

Cérémonie – répartition – nouveau - arrivant – tabouret – chapeau
– point – enfreindre – règlement – finalement
La cérémonie de répartition
les nouveaux arrivants
Un vieux chapeau
Chaque élève
Deux maisons
S’installent
va
Devra (2)
ira

Exercices semaine 9
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Cérémonie – aller – répartition– nouveau – arrivant – devoir – tabouret– chapeau –point –
enfreindre – règlement–finalement – s’installer
Nom
adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent puis au futur simple de l’indicatif et à toutes les
personnes les verbes suivants : s’installer, aller, devoir.
présent
Je

S’installer

aller

devoir

S’installer

aller

devoir

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

Exercice 3 : Ecris les noms entre parenthèses au pluriel.
a. Nous agitons des petits (drapeaux) ………………………………pour encourager les
(athlète)………………………………
b. Les (seigneur) …………………………donnaient des (bals)………………………………
sompteux dans leurs (château) …………………………

Exercice 4 : complète ces phrases avec « a », « as » ou « à »
a. Tu …… gagné le gros lot …… la tombola.
b. Léanne …… trouvé une vieille machine …… écrire.
c. Son travail est …… jour : il …… terminé tous ses exercices.
d. Maman …… vidé la machine …… laver, puis elle …… étendu le linge dehors.

Exercice 5 : réecris ces phrases avec le sujet indiqué
a. Tu repenseras à cette histoire dans quelques mois.
Je ……………………………………………………………………………………………………
b. Tu applaudiras lorsque le spectacle sera fini.
Elle ……………………………………………………………………………………………………
c. Nous ne terminerons pas en avance.
Tu ……………………………………………………………………………………………………
d. Tu rempliras l’arrosoir
Nous ……………………………………………………………………………………………………

Dictées - Liste 9

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 9

Dictées – Liste 9

5

Dictées - Liste 9

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

10
5
5

Réussite

Réussite

10

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
5

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

10
5
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 10
Notions travaillées

Passé composé
Accents circonflexes
Mot contenant un y
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
Banquet – compagnon – fantôme – sympathique – accès – couloir – forêt – créature –
fantastique – hymne – collège - dortoir

Savoir conjuguer
Faire, interdire, chanter, rejoindre

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Lors du banquet, Harry a rencontré les nouveaux compagnons de sa maison.
Il a fait aussi la connaissance de Nick, un fantôme sympathique.
Le directeur a fait un discours. Il a interdit aux élèves l’accès au couloir du
deuxième étage et à la forêt qui contient de nombreuses créatures
fantastiques.
Après avoir chanté l’hymne du collège, Harry a rejoint sa salle commune en
donnant un mot de passe. Il a gagné ensuite son dortoir
Lors du banquet, Harry a rencontré Nick le sympathique fantôme de sa
maison. Il a fait aussi connaissance avec ses nouveaux compagnons. Dans son
discours, le directeur a interdit l’accès à la forêt qui contient de nombreuses
créatures fantastiques ainsi qu’au couloir du deuxième étage. Enfin, les élèves
ont chanté l’hymne du collège puis ont rejoint leur salle commune avant
d’aller dans les dortoirs.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12
4

4

Banquet – compagnon – fantôme – sympathique – accès – couloir –
forêt – créature – fantastique – hymne – collège - dortoir
Ses nouveaux compagnons
de nombreuses créatures fantastiques
Du deuxième étage
Leur salle commune
a fait
a interdit
ont chanté
ont rejoint

Exercices semaine 10
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Banquet – faire – compagnon – fantôme – interdire – sympathique – accès – couloir – forêt –
créature – fantastique – hymne – collège – chanter – dortoir – rejoindre.
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes
suivants : interdire, faire, chanter, rejoindre.

Je

interdire

faire

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : Ecris ces groupes nominaux au pluriel.
a. Ce livre imagé …………………………………………………………
b. Une histoire courte …………………………………………………….
c. Mon personnage préféré ……………………………………………….
d. La méchante sorcière …………………………………………………….

chanter

rejoindre

Exercice 4 : complète ces phrases avec « est » ou « et »
a. Inès …… capable de réaliser son dessin …… cette peinture.
b. Léanne …… montée sur le podium …… elle a reçu une médaille …… un diplôme.
c. Avec son frère …… son cousin, Louis …… parti faire du vélo.

Exercice 5 : Complète ces phrases avec un pronom personnel sujet qui convient.
a. ….. as observé des insectes.
b. ….. avons choisi un cadeau.
c. ….. avez chanté un refrain.
d. ….. ont acheté une voiture.

Dictées - Liste 10

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 10

Dictées – Liste 10

4

Dictées - Liste 10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
4
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 11
Notions travaillées

Présent de l’indicatif
Accents circonflexes
Mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
cours – enseignant – apprenti – astronomie -métamorphose – botanique – relâche –
potion – mépriser - occasion

Savoir conjuguer
découvrir, étudier, travailler, sembler

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Harry découvre les cours et les enseignants de son établissement.
Le professeur d’enchantements est minuscule, celui d’histoire est
un fantôme.
L’apprenti sorcier étudie l’astronomie, la métamorphose, la
botanique et la défense contre les forces du mal. Harry travaille
sans relâche.
Harry déteste les cours de potion donnés par le professeur Rogue.
Ce-dernier semble le mépriser et ne manque pas une occasion de
le rabaisser.
Au fil des jours, Harry découvre ses cours et ses enseignants. Un de
ses professeurs est un fantôme tandis qu’un autre est minuscule.
Les apprentis sorciers étudient l’astronomie, la métamorphose, la
botanique et la défense contre les forces du mal. Ils travaillent sans
relâche. Harry déteste les cours de potion du professeur Rogue car
celui-ci semble le mépriser et le rabaisse à la moindre occasion.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms

Accord sujet/verbe

10
4
4

Cours – enseignant – apprenti – astronomie -métamorphose –
botanique – relâche – potion – mépriser - occasion
Les apprentis sorciers
ses cours et ses enseignants
Les forces du mal
ses professeurs
découvre
étudient
travaillent
semble

Exercices semaine 11
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Cours – enseignant – découvrir – apprenti – astronomie – étudier – métamorphose –
botanique – relâche – potion – mépriser – occasion – travailler – sembler
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : découvrir, étudier, travailler, sembler.

Je

découvrir

étudier

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : écris les noms suivants au pluriel.
a. Un cahier …………………………………………………………
b. Une perdrix …………………………………………………….
c. Un stylo ……………………………………………….
d. Un manteau …………………………………………………….

travailler

sembler

Exercice 4 : complète ces phrases avec « a » ou « à »
a. Le mécanicien…… réglé ses freins.
b. Cette ouvrier …… travaillé …… la chaine.
c. Son frère …… beaucoup de travail …… faire.
d. Il …… du mal …… cacher sa joie.

Exercice 5 : complète ces phrases avec « et » ou « est ».
a. Ce gigot …… froid …… mal cuit.
b. Elle …… dans le salon …… écoute de la musique.
c. Recopiez …… appliquez-vous !
d. Ses cheveux sont blond …… court.

Dictées - Liste 11

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 11

Dictées – Liste 11

4

Dictées - Liste 11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

10
4
4

Réussite

Réussite

10

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

10
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 12
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé
Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
hutte – biscuit – thé – gazette – cambriolage – coffre – contenu – banque – quelqu’un –
journée - paquet

Savoir conjuguer
rendre, lire, avoir, apprendre

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Harry accompagné de Ron a rendu visite à Hagrid dans sa hutte. Il
a mangé des biscuits très durs confectionnés par le géant et a bu
du thé.
Dans la gazette des sorciers, Harry a appris qu’un cambriolage a
eu lieu dans la banque le jour de son anniversaire.
Le coffre ouvert par les voleurs était vide. Quelqu’un avait
récupéré son contenu le jour même. Harry pense qu’il s’agit du
coffre vidé par Hagrid.
Harry et Ron ont rendu visite à Hagrid dans sa hutte. Ils ont
mangé des biscuits très durs et ont bu le thé. Harry a lu la gazette
des sorciers : il a appris qu’un cambriolage a eu lieu le jour de son
anniversaire à la banque. Le coffre ouvert était vide. Quelqu’un
avait récupéré son contenu le jour même. Harry a alors repensé à
cette journée et croit qu’il s’agit du coffre contenant le petit
paquet vidé par Hagrid.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
4

4

hutte – biscuit – thé – gazette – cambriolage – coffre – contenu –
banque – quelqu’un – journée - paquet
Des biscuits très durs
la gazette des sorciers
Le coffre ouvert
Le petit paquet vidé
ont rendu
a lu
a appris
a eu

Exercices semaine 12
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

hutte – biscuit – thé – gazette – rendre – cambriolage – lire – coffre – avoir – contenu –
banque – quelqu’un – journée – paquet – apprendre
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif puis au passé composé et à toutes
les personnes les verbes suivants : rendre, lire, avoir, apprendre.
présent
Je

rendre

lire

avoir

apprendre

rendre

lire

avoir

apprendre

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles
Au passé
composé
Je
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « a » ou « à »
a. il habite …… la campagne.
b. Pierre …… appris …… faire du vélo.
c. Elle …… un peu d’argent …… dépenser.
d. Maman …… rencontré son amie …… à la foire.

Exercice 4 : Complète ces phrases avec un pronom personnel sujet qui convient.
a. ….. ont vu un avion.
b. ….. chante dans la chorale de l’école.
c. ….. discutent dans la cour de l’école.
d. ….. joues aux cartes.

Dictées - Liste 12

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 12

Dictées – Liste 12

4

Dictées - Liste 12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
4
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 13
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux
Mots invariables

Savoir orthographier
balai – parc – anxieux - ridiculiser – infirmerie – enfourcher – mauvais – doué –
spectaculaire – bureau

Savoir conjuguer
Aller, avoir, voir, accompagner

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Harry va participer à son premier cours de vol sur balai dans le parc. Il
est anxieux et a peur de se ridiculiser.
Un élève se blesse et le professeur l’accompagne à l’infirmerie. Harry
est forcé d’enfourcher son balai afin d’empêcher Drago de jouer un
mauvais tour.
Harry s’avère être très doué pour voler : son vol est spectaculaire mais
le professeur McGonagall le voit faire et le convoque dans son bureau.
Il pense être renvoyé.
Aujourd’hui, les élèves vont participer à leur premier cours de vol sur
balai dans le parc. Tous sont anxieux et ont peur de se ridiculiser. Le
professeur accompagne un élève blessé à l’infirmerie. Afin d’empêcher
Drago de jouer un mauvais tour, Harry est forcé d’enfourcher son
balai. Il s’avère être très doué et son vol est spectaculaire mais un
professeur le voit et le convoque dans son bureau. Harry pense être
renvoyé.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

10
4

4

Balai – parc – anxieux - ridiculiser – infirmerie – enfourcher –
mauvais – doué – spectaculaire - bureau
Leur premier cours
Un élève blessé
Un mauvais tour
Les élèves
vont
ont
accompagne
voit

Exercices semaine 13
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

balai – parc – aller –anxieux – ridiculiser – infirmerie – enfourcher– avoir – mauvais – doué –
voir –spectaculaire – accompagner – bureau
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : aller, voir, avoir, accompagner.
présent
Je

aller

voir

avoir

accompagner

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « on » ou « ont »
a. …… a beau dire, ces cascadeurs …… du courage !
b. Beaucoup de spectateurs …… pleuré ; …… ne s’attendait pas à une telle émotion.
c. …… venait souvent dans ce parc.
d. …… dirait qu’ils …… choisi de partir.

Exercice 4 : écris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
a. Nous (ranger) ……………………. nos affaires.
b. Ils (naviguer) ……………………... dans le brouillard.
c. J’(avancer) ………………………. lentement.
d. La serveuse (essuyer) ………………………. les verres.

Exercice 5 : mets les adjectifs au pluriel ou au singulier.
a. Un ciel bleu → des ciels …………………….
b. Une réponse précise → des réponses ……………………....
c. Des vents froids → un vent ……………………….
d. Des habitants heureux → un habitant ……………………….

Dictées - Liste 13

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 13

Dictées – Liste 13

4

Dictées - Liste 13

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

10
4
4

Réussite

Réussite

10

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

10
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 14
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Présent de l’indicatif
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
équipe – duel – minuit – trophée – rendez-vous – piège - justesse – concierge – tête –
trappe – certainement - dessous

Savoir conjuguer
proposer, rendre, échapper, accepter

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Énervé qu’Harry soit dans l’équipe de Quidditch, Drago lui propose un
duel. Il accepte de le rejoindre à minuit dans la salle des trophées.

Dictée
d’entraînement 2

Le rendez-vous est un piège pour le faire punir. Harry et ses amis
échappent de justesse au concierge en se réfugiant dans une pièce.
La pièce est occupée par un énorme chien à trois têtes gardant une
trappe. Harry et ses amis s’enfuient. Harry pense savoir où est
certainement le mystérieux paquet.
Énervés qu’Harry soit dans l’équipe de Quidditch, Drago et ses amis lui
proposent un duel à minuit dans la salle des trophées. Harry accepte
mais se rend compte que ce rendez-vous est un piège. Lui et ses amis
échappent de justesse au concierge en se réfugiant dans une pièce. La
pièce est occupée par un énorme chien à trois têtes gardant une trappe.
Le paquet mystérieux est certainement dessous.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12
3

4

Équipe – duel – minuit – trophée – rendez-vous – piège - justesse –
concierge – tête – trappe – certainement - dessous
Ses amis
un énorme chien à trois têtes
le paquet mystérieux
proposent
accepte
rend
échappent

Exercices semaine 14
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

équipe – duel – proposer – minuit – trophée – rendez-vous – rendre – piège - justesse –
concierge – tête – trappe – échapper – certainement – dessous – accepter
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : proposer, rendre, échapper, accepter.
présent
Je

proposer

rendre

échapper

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « on » ou « ont »
a. Dépêchez-vous, …… est en retard !
b. Nos voisins …… un gros chien.
c. …… veut venir à ce parc.
d. Les rapaces ..…… une vue perçante.

accepter

Exercice 4 : complète les mots avec « s » ou « ss ».
a. ………amedi, le commi…………aire a procédé à trois arre….tations.
b. Ma sœur a bro ………é les cheveux de sa poupée.
c. La table ba ………e du salon est blanche.
d. Il faut …oigner ma ble…………ure.

Exercice 5 : complète avec « ce » ou « se ».
a. Louis ……… sent prêt pour ……… nouvel exercice.
b. Il …. demande si …… lac est assez profond pour plonger.
c. Léanne …… concentre pour apprendre sa poésie.
d. Les enfants ……

coucheront de bonne heure

……… soir.

Dictées - Liste 14

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 14

Dictées – Liste 14

4

Dictées - Liste 14

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
3
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

3

Dans
le
texte

Dictée bilan

3
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
3
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 15
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Imparfait
Mots invariables
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Matin – heure – petit-déjeuner – hibou – colis – courrier – magnifique – fête- citrouille –
match – long - chouette

Savoir conjuguer
entrer, distribuer, contenir, s’entraîner

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Tous les matins, à l’heure du petit-déjeuner, les hiboux entraient dans la
grande salle et déposaient lettres et colis aux élèves.
Harry ne recevait jamais de courrier mais ce jour-là, une chouette
déposa un long paquet devant lui. Il contenait un magnifique balai de
course.
C’était bientôt la fête d’Halloween. On décorait le château avec de
nombreuses citrouilles. Harry et son équipe s’entraînaient pour leur
premier match.
Chaque matin, à l’heure du petit-déjeuner, les hiboux entraient dans la
grande salle et distribuaient du courrier : des lettres et des colis. Ce
jour-là, une chouette déposa un long paquet devant Harry. Il contenait
un magnifique balai de course. Lui et son équipe s’entraînaient sans
relâche pour leur premier match qui aurait lieu après la fête
d’Halloween. Déjà, on décorait le château avec de nombreuses
citrouilles.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12
6

4

Matin – heure – petit-déjeuner – hibou – colis – courrier –
magnifique – fête – citrouille – match – long – chouette
les hiboux
un long paquet
la grande salle
balai de course
des lettres et des colis nombreuses citrouilles
entraient
distribuaient
contenait

s’entraînaient

Exercices semaine 14
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Matin – heure – entrer – distribuer – petit-déjeuner – hibou – contenir – colis – courrier –
magnifique – fête – citrouille – match – long – chouette –s’entraîner
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue à l’imparfait et à toutes les personnes les verbes suivants :
entrer, distribuer, contenir, s’entraîner.

Je

distribuer

entrer

contenir

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « et », « es » ou « est »
a. Tu …… grande … sportive comme ta mère.
b. Cet album …… très intéressant : il …… bien écrit …… illustré.
c. Marc …… entré dans la salle …… il s’est assis dans le canapé.
d. il ...…… venu dire bonjour.

S’entraîner

Exercice 4 : écris chaque groupe nominal au féminin pluriel.
a. Un acteur enthousiaste → …………………………………………………………….
b. Mon meilleur ami → …………………………………………………………….
c. Un jongleur talentueux → …………………………………………………………….
d. Cet ancien sportif → ……………………………………………………………..

Exercice 5 : complète ces verbes à l’imparfait avec la terminaison qui convient
a. Il navigu………………
b. Elle attrap……………...
c. Tu travaill………………
d. Vous nettoy……………..

Dictées - Liste 15

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 15

Dictées – Liste 15

4

Dictées - Liste 15

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
6
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

6

Dans
le
texte

Dictée bilan

6
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
6
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 16
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé auxiliaire être et avoir
Infinitif et participe passé
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Vexé – attitude – toilettes – festin – présence – troll – miraculeusement – assommer –
batte – monstre - pleurer

Savoir conjuguer
Se réfugier, annoncer, décider, parvenir

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Hermione est vexée par l’attitude de Ron et s’est réfugiée dans les
toilettes des filles pour y pleurer.
Lors du festin, on a annoncé la présence d’un troll dans le château. Les
élèves paniqués sont retournés aux dortoirs mais Harry et Ron ont
décidé de prévenir Hermione.
Les deux amis sont miraculeusement parvenus à assommer le monstre
avec sa propre batte et à sauver leur camarade qui est devenue leur
amie.
Hermione est vexée par l’attitude de Ron et s’est réfugiée dans les
toilettes pour pleurer. Lors du festin, un professeur a annoncé la
présence d’un troll dans le château. Ron et Harry ont alors décidé
d’aller prévenir Hermione. Le troll allait s’en prendre à elle. Les deux
amis sont parvenus miraculeusement à assommer le monstre avec sa
batte et à sauver la jeune fille qui devient leur amie.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
7

4

Vexé – attitude – toilettes – festin – présence – troll –
miraculeusement – assommer – batte – monstre - pleurer
Vexée
réfugiée
Les toilettes
les deux amis
parvenus la jeune fille
leur amie
s’est réfugiée
a annoncé
ont décidé
sont parvenus

Exercices semaine 16
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Vexé – se réfugier – attitude – toilettes – annoncer – festin – présence – troll – décider –
miraculeusement – assommer – batte – monstre - pleurer – parvenir
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes
suivants : se réfugier, annoncer, décider, parvenir.

Je

distribuer

entrer

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « a »,ou « à»
a. Ce peintre …… exposé dans une galerie …… Paris.
b. Ce tableau …… voyagé …… travers la France.
c. Ce peintre…… vraiment du talent !
d. Le musée du Louvre ..…… beaucoup de succès.

contenir

S’entraîner

Exercice 4 : réécris ces phrases au pluriel.
a. Ce gâteau est délicieux→ …………………………………………………………….
b. Son aveu les a surpris → …………………………………………………………….
c. Son travail n’est pas terminé → …………………………………………………………….
d. Un tuyau fuit dans la maison → ……………………………………………………………..

Exercice 5 : complète les verbes avec « -er » ou « -é ».
a. Ce passage protég…… a évit…… des accidents.
b. Les sports pratiqu…… ici sont spéctaculaires.
c. Une fois le poisson pêch……, on doit le relâch…… .
d. Ces fleurs coup…… vont parfum…… la maison.

Dictées - Liste 16

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 16

Dictées – Liste 16

4

Dictées - Liste 16

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
7
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

7

Dans
le
texte

Dictée bilan

7
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
7
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 17
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé auxiliaire être et avoir
Infinitif et participe passé
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Atteindre – endroit – morsure – jambe – durant – incontrôlable – feu – empêcher –
ensorceler – balle - partie

Savoir conjuguer
Vouloir, participer, mettre, réussir

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Harry s’est aperçu que le professeur de potions avait une morsure à la
jambe. Il pense qu’il a voulu atteindre l’endroit gardé par le chien à
trois têtes.
Harry a participé à son premier match de quidditch. Son balai est
devenu incontrôlable et Hermione a mis le feu à la robe de Rogue pour
l’empêcher d’ensorceler le Nimbus.
Harry est sauvé et il a réussi à attraper la plus petite des balles : le vif
d’or. Il a bien failli l’avaler…Son équipe remporte la partie.
Harry pense que Rogue a voulu atteindre l’endroit gardé par le chien à
trois têtes car il a une morsure à la jambe. Il a aussi participé à son
premier match de Quidditch durant lequel son Nimbus est devenu
incontrôlable. Ses amis ont mis le feu à la robe de Rogue pour
l’empêcher d’ensorceler le balai. Finalement Harry a réussi à attraper la
plus petite des balles et son équipe a remporté la partie.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
4

4

Atteindre – endroit – morsure – jambe – durant –
incontrôlable – feu – empêcher – ensorceler – balle partie
L’endroit gardé
trois têtes
Son premier match la plus petite des balles
a voulu
a participé
ont mis
a réussi

Exercices semaine 17
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Atteindre – endroit – vouloir – morsure – participer – jambe – réussir – durant –
incontrôlable – feu – empêcher – ensorceler – balle - partie
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes
suivants : vouloir, participer, mettre, réussir.

Je

vouloir

participer

mettre

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète ces phrases avec « et » ou « est »
a. La pêche …… un fruit sucré … talentueux.
b. Ton aventure …… drôle …… incroyable !
c. Léa …… Sophie ont deux chiens …… deux chats.
d. Le grenier ..…… plein de cartons …… de meubles.

réussir

Exercice 4 : écris ces groupes nominaux au féminin.
a. Un danseur gracieux → …………………………………………………………….
b. Un boulanger souriant → …………………………………………………………….
c. Un chat blanc → …………………………………………………………….
d. Un grand indien → …………………………………………………………….

Exercice 5 : entoure la bonne réponse dans les formes proposée entre parenthèses.
a. Il doit (récité / réciter) son poème.
b. Il a (récité / réciter) son poème.
c. Louis a (acheter / acheté) un bouquet de fleur pour sa maman.
d. Demain, Louis va (acheter / acheté) un bouquet de fleur pour sa maman.

Dictées - Liste 17

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 17

Dictées – Liste 17

4

Dictées - Liste 17

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
4
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
4
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 18
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé auxiliaire être et avoir
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Lors – match - sort – propriétaire – chien - monstrueux – curiosité – recherche – afin –
château – cependant - fameux

Savoir conjuguer
Croire, avouer, décider, évoquer

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Hagrid avoue être le propriétaire du chien monstrueux qui se nomme
Touffu. Sans le vouloir il dit à Harry qu’il garde quelque chose et
évoque le nom de Flamel.
Hagrid ne croit pas que Rogue a jeté un sort à Harry lors du match et il
demande aux enfants de ne pas se mêler de ce que garde Touffu.
Harry et ses amis sont piqués par la curiosité et décident de faire des
recherches sur le fameux Flamel afin de savoir ce qui est caché dans le
château.
Hagrid ne croit pas que Rogue a jeté un sort à Harry lors du match. Il
avoue cependant être le propriétaire du chien monstrueux mais il
demande aux enfants de ne pas se mêler de ce que garde Touffu. Il a
pourtant évoqué sans le vouloir le nom de Flamel et les enfants piqués
par la curiosité ont décidé de faire des recherches sur ce fameux
personnage afin de savoir ce qui est caché dans le château.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12
5

4

Lors – match - sort – propriétaire – chien - monstrueux –
curiosité – recherche – afin – château – cependant fameux
Chien monstrueux
aux enfants
Les enfants piqués la curiosité
ce fameux personnage
croit
avoue
a évoqué
on décidé

Exercices semaine 18
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Lors – croire – avouer – match – sort – propriétaire – chien – décider – monstrueux –
évoquer – curiosité – recherche – afin – château – cependant – fameux
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent puis passé composé et à toutes les personnes les
verbes suivants : croire, avouer, décider, évoquer.
présent
Je

croire

avouer

décider

évoquer

croire

avouer

décider

évoquer

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

Exercice 3 : donne l’infinitif et le groupe de ces verbes.
a. Je saisis …………………………………………………………………………………………………..
b. Tu tries …………………………………………………………………………………………………..
c. Ils voulaient ……………………………………………………………………………………………
d. Il aplatit …………………………………………………………………………………………………..

Exercice 4 : barre dans ces phrases les mots entre parenthèses qui ne conviennent
pas.
a. (L’ / les) épreuve (sportive / sportives) a eu lieu sous la pluie.
b. Ces (plantes / plante) (épineux / épineuses) produisent des fruits (délicieux /
délicieuses).
c. (Cette / Plusieurs) série (policière / policières) est basée sur histoire (vraie / vrai).
d. (Ce / Cette) (grand / grande) palais a été la demeure de (plusieurs / ce) rois.

Dictées - Liste 18

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 18

Dictées – Liste 18

4

Dictées - Liste 18

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
5
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
5
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 19
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé
Homophones grammaticaux
Accords participe passé adjectif

Savoir orthographier
Vacances – château – sapin – glaçon – scintillant – chandelle – guirlande – houx – pullover – invisibilité – friandise

Savoir conjuguer
apporter, commencer, apprendre, recevoir.

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Les vacances ont commencé, le château est splendidement décoré. Des
guirlandes de gui et de houx sont suspendus aux murs

Dictée
d’entraînement 2

Dans la grande salle, on a apporté pas moins de douze sapins. Certains
sont recouverts de glaçons scintillants ou de chandelles allumées.
Harry a appris à jouer aux échecs avec son ami Ron. Le matin de Noël,
Harry a reçu une cape d’invisibilité, un pull-over et des friandises.
Les vacances de Noël ont commencé et le château est décoré
splendidement. On a apporté douze sapins dans la grande salle.
Certains sont recouverts de glaçons scintillants ou de chandelles
allumées. Les murs, eux, sont couverts de guirlandes, de gui et de houx.
Harry a appris à jouer aux échecs avec son ami Ron. Pour Noël, il a
reçu un pull-over, des friandises et une cape d’invisibilité.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
8

4

Vacances – château – sapin – glaçon – scintillant – chandelle –
guirlande – houx – pull-over – invisibilité – friandise
Douze sapins
la grande salle
Glaçons scintillants de chandelles allumées
de guirlandes de houx
aux échecs
des friandises
ont commencé
a apporté
a appris
a reçu

Exercices semaine 19
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Vacances – apporter – château – commencer – apprendre – sapin – glaçon – scintillant –
recevoir – chandelle – guirlande – houx – pull-over – invisibilité – friandise
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes
suivants : apporter, commencer, apprendre, recevoir.

Je

apporter

commencer

apprendre

recevoir

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète le participe passé en « é » employé comme adjectif.
a. Les joueuses de tennis, figé …… par leur victoire se mirent à pleurer.
b. Elles adorent regarder des dessins animé……
c. Cette place de bus est réservé…… pour maman
d. Une fois la leçon expliqué ……, les élèves travaillent sur leurs exercices.

Exercice 4 : complète le participe passé, en l’accordant comme il se doit.
a. Dans le quartier, la factrice a achev…. Sa tournée à midi.
b. Tes parents étaient très contrari…… par son attitude.
c. Ils ont mang…… toues les pâtisseries ! il ne reste plus rien.
d. Les résultats de leurs examens seront affich…… par la directrice.

Exercice 5 : remets les mots dans l’ordre pour écrire des phrases correcte avec
« a » ou « à ».
a. Dans le quartier, la factrice a achev…. Sa tournée à midi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Tes parents étaient très contrari…… par son attitude.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Ils ont mang…… toues les pâtisseries ! il ne reste plus rien.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Ils ont mang…… toues les pâtisseries ! il ne reste plus rien.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dictées - Liste 19

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 19

Dictées – Liste 19

4

Dictées - Liste 19

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
8
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

8

Dans
le
texte

Dictée bilan

8
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
8
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 20
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé composé
Homophones grammaticaux
Mots invariables

Savoir orthographier
Etrange – miroir- yeux – ébouriffé – captivé – vainqueur – pièce – famille – cheveux –
directeur - championnat - fascinant

Savoir conjuguer
découvrir, se regarder, se voir, faire

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

En se cachant pour échapper à Rusard, Harry a découvert une pièce
contenant un miroir étrange. Il est captivé par ce qu’il y voit.

Dictée
d’entraînement 2

Dans le miroir du désir, Harry se voit entouré de sa famille. Il y voit sa
mère aux beaux yeux verts et son père aux cheveux noirs ébouriffés
Ron s’est regardé dans le miroir et il s’est vu vainqueur du championnat
de Quidditch. Le directeur a ensuite fait déplacer l’objet fascinant.
En se cachant pour échapper à Rusard, Harry a découvert un étrange
miroir dans une des pièces de l’école. Lorsqu’il s’est regardé dans ce
miroir, il a vu sa famille : sa mère avec ses beaux yeux verts et son père
aux cheveux noirs ébouriffés. Harry est captivé par cet objet. Il y
revient chaque jour. Son ami Ron s’est vu en vainqueur du
championnat de Quidditch. Le directeur a fait déplacer le miroir
fascinant et a fait promettre à Harry de ne pas le chercher.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12
5

5

Etrange – miroir- yeux – ébouriffé – captivé – vainqueur – pièce –
famille – cheveux – directeur - championnat - fascinant
Un étrange miroir
ses beaux yeux verts
Cheveux noirs ébouriffés en vainqueur du championnat
Le miroir fascinant
a découvert
s’est regardé
s’est vu
a fait (2)

Exercices semaine 20
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Etrange – miroir- yeux – ébouriffé – captivé – découvrir – vainqueur – se regarder – pièce –
famille – cheveux – directeur – championnat – fascinant – se voir – faire
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes
suivants : découvrir, se regarder, se voir, faire.

Je

découvrir

Se regarder

Se voir

faire

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète les phrases avec « se » ou « ce ».
a. …… que David préfère, c’est la tarte aux pommes.
b. …… garçon semblait tellement joyeux que tout le monde …… retournait sur son passage.
c. Léanne aime …… baigner dans …… ruisseau.
d. Sa mère a jeté tout …… dont il ne …… servait plus.

Exercice 4 : complète ces phrases avec le participe passé du verbe entre
parenthèses.
a. Elle a (réfléchir) ………………………….. à une solution.
b. Téo a (choisir)………………………………… son chat.
c. Ils ont (adorer) ………………………………… visiter le château de Chantilly.
d. J’ ai (vouloir)…………………………………….. aller au cinéma.

Exercice 5 : Recopie ces phrases et accorde les adjectifs qualificatifs entre
parenthèses
a. Placer des marques (distinctif) sur vos tenues.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Ils ont obtenu des résultats (satisfaisant).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Nous couperons les fleurs (flétri).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. J’adore les spectacles (musical).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dictées - Liste 20

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 20

Dictées – Liste 20

5

Dictées - Liste 20

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
5
5

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
5

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
5
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 21
Notions travaillées

Présent de l’indicatif
Passé composé
Homophones grammaticaux
Mots invariables

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
Gourmandise – chocolat – alchimiste – élixir – immortel – cachette – philosophale –
héros – dérober – métal – entrée

Savoir conjuguer
pouvoir, rendre, se trouver, penser

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Dans une gourmandise au chocolat, Harry a découvert qui était Nicolas
Flamel. C’était un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale.
Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et
permettait de fabriquer l’élixir de longue vie qui rend immortel celui
qui le boit.
Nos trois héros pensent que le chien à trois têtes garde l’entrée de la
cachette de la pierre. Ils pensent que Rogue veut la dérober.
C’est dans une gourmandise au chocolat qu’Harry a découvert qui était
Nicolas Flamel. C’est un alchimiste qui a fabriqué la pierre
philosophale. Elle peut transformer le métal en or et produire l’élixir de
longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Nos héros pensent que
Rogue veut dérober la pierre. Ils pensent que le chien à trois têtes est là
pour garder l’entrée de la cachette dans laquelle se trouve la pierre.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
4
5

Gourmandise – chocolat – alchimiste – élixir – immortel –
cachette – philosophale – héros – dérober – métal – entrée
Longue vie
une gourmandise au chocolat
Trois têtes l’entrée de la cachette
peut
rend
pensent (2)
se trouve

Exercices semaine 21
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Gourmandise – chocolat – pouvoir – alchimiste – rendre – élixir – immortel – cachette –
philosophale – héros – dérober – se trouver – métal – entrée – penser
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif puis au passé composé et à toutes
les personnes les verbes suivants : pouvoir, prendre, se trouver, penser
présent
Je

pouvoir

prendre

Se trouver

penser

pouvoir

prendre

Se trouver

penser

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

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

Exercice 3 : encadre le verbe et souligne le sujet.
a. En souriant, elle lui répond.
b. Un chien à longue oreilles aboie sur eux.
c. En arrivant en haut, Louise, la cousine des garçons, éclate de rire.
d. Maman a fait des crêpes.

Exercice 4 : conjugue ces verbes au passé composé, aux personnes indiquées.
a. illustrer : tu …………………………. – ils ………………………….
b. Fabriquer : je …………………………. – vous ………………………….
c. découper : il …………………………. – nous ………………………….
d. Blêmir : elle …………………………. – ils ………………………….

Exercice 5 : transforme ces phrases comme dans l’exemple.
ex : je me lève → il se lève → il s’est levé
a. Je me rapproche. → il ………………………… → il ……………………………….
b. Je me soigne. → il ………………………… → il ……………………………….
c. Je me sauve. → il ………………………… → il ……………………………….
d. Je me repose. → il ………………………… → il ……………………………….

Dictées - Liste 21

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 21

Dictées – Liste 21

5

Dictées - Liste 21

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
4
5

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

4

Dans
le
texte

Dictée bilan

4
5

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
4
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 22
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé simple de l’indicatif
imparfait
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
Second – match – merveilleusement – temps – record – vestiaire – maître – timide –
collègue – bégayant – potion

Savoir conjuguer
être, voler, surprendre, décider

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Lors de son second match, Harry vola merveilleusement bien et attrapa
le vif d’or en un temps record. Il fut très fier de lui.
En quittant le vestiaire, Harry surprit une conversation entre le
professeur Rogue et le professeur de défense à propos du chien à trois
têtes et de la pierre magique.
Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant.
Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que
personne ne la vole.
Lors de son second match de Quidditch, Harry fut fier de lui. Il vola
merveilleusement et attrapa le vif d’or en un temps record. En quittant
les vestiaires, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le
professeur Quirrell au sujet du chien à trois têtes et de la pierre. Le
maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant.
Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que
personne ne la vole.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

11
6

4

Second – match – merveilleusement – temps – record – vestiaire –
maître – timide – collègue – bégayant – potion
Second match
un temps record
Les vestiaires
du chien à trois têtes
Le maître des potions
son timide collègue
fut
vola
surprit
décida

Exercices semaine 22
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Second – match – être – merveilleusement – voler – temps – record – vestiaire – maître –
timide – collègue – bégayant – potion – surprendre – décider
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé simple puis à l’imparfait et à toutes les personnes
les verbes suivants : être, voler, surprendre, décider
Passé simple
Je

être

voler

surprendre

décider

être

voler

surprendre

décider

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

Exercice 3 : écris au pluriel les noms suivants :
•

Un vitrail → …………………………………………

•

un bocal → …………………………………………

•

un vœu → …………………………………………

•

un feu → …………………………………………

•

un verrou → …………………………………………

•

un caillou → …………………………………………

•

un festival → …………………………………………

Exercice 4 : complète par « son » ou « sont ».
a. on a piétiné …………… massif de fleurs.
b. Léanne et Louis …………………… allés cueillir de fraises.
c. Zoé raconte ………………… aventure avec …………… frère.
d. Les pompiers …………………… arrivés à temps : ils ont pu sauver ………… fils.

Exercice 5 : complète au passé simple de l’indicatif.
ex : je me lève → il se lève → il s’est levé
a. En passant, près de son chien, Antoine se baiss…., lui donn…… une caresse sur la tête.
b. Le chien gémi…. doucement, ne boug…… pas puis se couch…. dans son panier.
c. Soudain, l’eau fu…… moins profonde.
d. Bientôt, il aperç…… l’autre rive et il s’accroch….. à une branche.

Dictées - Liste 22

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 22

Dictées – Liste 22

4

Dictées - Liste 22

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
6
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

6

Dans
le
texte

Dictée bilan

6
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
6
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 23
Notions travaillées

présent de l’indicatif
passé composé
consonne double
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
Secret – œuf – éclosion – hérissé – créature – fantastique – illégal – rendez-vous –
sommet – astronomie – minuit - flamme

Savoir conjuguer
assister, naître, réussir, récupérer

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Hagrid a un secret. Il a gagné un œuf dans un bar. Les enfants assistent
à l’éclosion d’un dragon aux ailes hérissées de pointes.

Dictée
d’entraînement 2

Détenir un dragon est illégal. Harry réussit à convaincre Hagrid
d’envoyer la créature fantastique auprès de Charlie, le frère de Ron.
Les amis de Charlie ont fixé un rendez-vous à minuit au sommet des
tours d’astronomie afin de récupérer le dragon cracheur de flammes.
Les enfants ont découvert le secret d’Hagrid : celui-ci a gagné un œuf
énorme dans un bar. Ils assistent à l’éclosion et un jeune dragon aux
ailes hérissées de pointes naît. Harry réussit à convaincre son ami
d’envoyer la créature auprès de Charlie le frère de Ron car détenir un
animal fantastique est illégal. Un rendez-vous est fixé au sommet de la
tour d’astronomie à minuit afin que les amis de Charlie récupèrent
l’animal cracheur de flammes.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

12

6

4

Secret – œuf – éclosion – hérissé – créature – fantastique –
illégal – rendez-vous – sommet – astronomie – minuit flamme
Un œuf énorme
un jeune dragon
Aux ailes hérissées de pointes
un animal fantastique
La tour d’astronomie
l’animal cracheur de flammes
assistent
naît
réussit
récupèrent

Exercices semaine 23
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Secret – œuf – éclosion – hérissé – assister – créature – fantastique – naître – illégal – rendezvous – sommet – astronomie – minuit – flamme – réussir – récupérer
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent simple puis au passé composé et à toutes les
personnes les verbes suivants : assister, naître, réussir, récupérer.
présent
Je

assister

naître

réussir

récupérer

assister

naître

réussir

récupérer

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

Exercice 3 : écris ces groupes nominaux au pluriel :
a. Ce livre imagé → …………………………………………
b. Une histoire courte → …………………………………………
c. Mon personnage préféré → …………………………………………
d. La méchante sorcière → …………………………………………
e. Cet étrange personnage …………………………………………

Exercice 4 : complète par « son » ou « sont ».
a. Louis et …………… meilleur ami ………… partis hier.
b. Les courses …………………… terminées : maman sort les provisions de ………… sac.
c. Avec ………… frère et ………… père, Kevin prépare les valises : elles ………… bouclées.

Exercice 5 : complète ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au
passé composé.
a. Nous (rencontrer)……………………………………………… plusieurs de vos amis.
b. Tu (regarder) ……………………………………………… le match avec attention.
c. Elle (vouloir) ……………………………………………… arriver la première.
d. J’(prendre) ……………………………………………… une douche.

Dictées - Liste 23

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 23

Dictées – Liste 23

4

Dictées - Liste 23

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
6
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

6

Dans
le
texte

Dictée bilan

6
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
6
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 24
Notions travaillées

présent de l’indicatif
participe passé et infinitif
mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
forêt – silhouette – encapuchonné – sang – centaure – château – lors – magique – pierre –
trappe

Savoir conjuguer
accompagner, devoir, souhaiter, intervenir

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Harry accompagne Hagrid dans la forêt interdite durant une nuit. Ils
doivent retrouver une licorne blessée.

Dictée
d’entraînement 2

Dans la forêt, Harry aperçoit une silhouette encapuchonnée s’abreuver
du sang de licorne. Un centaure intervient et le sauve.
Harry comprend que la silhouette de la forêt est Voldemort et que cedernier souhaite s’emparer de la pierre magique caché sous la trappe.
Harry et ses amis accompagnent Hagrid, une nuit, dans la forêt
interdite. Ils doivent y retrouver des licornes blessées. Lors de sa
recherche, Harry aperçoit une silhouette encapuchonnée qui s’abreuve
de sang de licorne. Des centaures interviennent et le sauvent. Il
comprend qu’il s’agit de Voldemort et que ce dernier souhaite
s’emparer de la pierre magique cachée sous la trappe dans le château.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

10
5

4

forêt – silhouette – encapuchonné – sang – centaure –
château – lors – magique – pierre – trappe
Ses amis
la forêt interdite
Des licornes blessées
une silhouette encapuchonnée
la pierre magique cachée
accompagnent
doivent
interviennent
trappe

Exercices semaine 24
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Accompagner – forêt – silhouette – devoir – rendre – encapuchonné – sang – centaure –
château – demain – lors – magique – pierre – intervenir – trappe
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : accompagner, devoir, souhaiter, intervenir.

Je

accompagner

devoir

souhaiter

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : écris ces groupes nominaux au singulier :
a. De grandes antilopes → …………………………………………
b. Ces animaux domestiques → …………………………………………
c. Tes jeunes chats → …………………………………………
d. Les poules grises → …………………………………………
e. Ses belles juments → …………………………………………

intervenir

Exercice 4 : complète par « ces » ou « ses ».
a. Regarde…………… fleurs ! Il a repris ………… chaussures.
b. Elle a rangé soigneusement …………………… livres.
c. ………… oiseaux volent bas. L’oiseau avait perdu …………. Plumes.

Exercice 5 : complète par « s », « x », « ts » ou « ds ».
a. Vouloir : je veu……………………………………
b. Courir : je cour……………………………………….
c. Joindre : je join………………………………………………
d. Entreprendre : tu entrepren ………………………………………………

Dictées - Liste 24

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 24

Dictées – Liste 24

4

Dictées - Liste 24

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
6
4

Réussite

Réussite

10

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
6
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 25
Notions travaillées

présent de l’indicatif
passé composé
mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
Examen – souris – tabatière – épreuve – inconnu – directeur – absent – descendre –
trappe – vol – empêcher – année – vie – éternel

Savoir conjuguer
passer, devoir, rendre, décider

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Harry a passé ses examens de fin d’année. Il a transformé une souris en
tabatière.

Dictée
d’entraînement 2

Les enfants ont découvert qu’Hagrid a révélé à un inconnu comment
passer devant le chien à trois têtes. Ils sont inquiets.
Le directeur étant absent, Harry décide de descendre sous la trappe afin
d’empêcher le vol de la pierre de vie éternelle
Harry et ses camarades ont passé leurs examens de fin d’année. Ils ont
dû transformer une souris en tabatière. Après les épreuves, les trois amis
ont rendu visite à Hagrid et ont appris qu’il avait révélé à un inconnu
comment passer devant le chien à trois têtes. Inquiets, ils ont décidé
d’informer le directeur mais il était absent. Harry décide alors de
descendre sous la trappe afin d’empêcher le vol de la pierre permettant
la vie éternelle.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier
Accords dans le GN
Pluriels des noms
Accord sujet/verbe

14
5

4

Examen – souris – tabatière – épreuve – inconnu – directeur –
absent – descendre – trappe – vol – empêcher – année – vie –
éternel
ses camarades
leurs examens
le chien à trois têtes
inquiètes
la vie éternelle
accompagnent
doivent
interviennent
trappe

Exercices semaine 25
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Examen – souris – passer – tabatière – épreuve – devoir – inconnu – directeur – absent –
descendre – trappe – vol – empêcher – rendre – année – décider – vie – éternel
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif puis passé composé et à toutes les
personnes les verbes suivants : passer, devoir, rendre, décider.
présent
Je

passer

devoir

rendre

décider

passer

devoir

rendre

décider

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

Exercice 3 : écris ces groupes nominaux au pluriel :
a. Cette curieuse ville touristique → …………………………………………
b. Une belle avenue ombragée → …………………………………………
c. La haute maison neuve → …………………………………………
d. Cet immense magasin fermé → …………………………………………
e. Un carrefour bruyant et ombragé → …………………………………………

Exercice 4 : accorde s’il y a lieu, les participes passé employés comme adjectifs
a. Une orange glacé…………………………………………
b. Des lapins attrapé…………………………………………
c. Des légumes cuit…………………………………………
d. Des terres arrosé…………………………………………

Exercice 5 : complète par « s’est » ou « c’est ».
a. Elle ……………… regardée dans le miroir.
b. ……………… une très belle robe.
c. L’ours …………… dressé devant lui.
d. ………… le printemps.

Dictées - Liste 25

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

14

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 25

Dictées – Liste 25

4

Dictées - Liste 25

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

14
5
4

Réussite

Réussite

14

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

14
5
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 26
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Passé simple de l’indicatif
Consonnes doubles
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
trappe – filet – liane – connaissance – attraper – clef – échec – partie – énigme – potion –
immense – flamme – accès – salle

Savoir conjuguer
être, réussir, devoir

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Sous la trappe, Harry fut pris dans un filet du diable et réussit à
s’échapper de cette liane qui s’enroulait autour de lui grâce aux
connaissances d’Hermione.
Harry dut attraper une clef volante et participer à une partie d’échecs
de sorciers. Ron y fut blessé.
Harry dut résoudre une énigme afin de choisir la bonne potion pour
traverser les immenses flammes noires qui bloquaient l’accès à la
dernière salle.
Sous la trappe, Harry et ses amis furent pris dans un filet du diable : une
liane qui s’enroulait autour d’eux. Grâce aux connaissances
d’Hermione, ils réussirent à s’échapper. Ils durent ensuite attraper une
clef volante puis participer à une partie d’échecs durant laquelle Ron fut
blessé. Enfin, ils durent résoudre une énigme afin de savoir quelle
potion permettrait d’atteindre la dernière salle protégée par
d’immenses flammes noires qui en bloquaient l’accès.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

14

Accords dans le GN
Pluriels des noms

6

Accord sujet/verbe
passé simple

5

trappe – filet – liane – connaissance – attraper – clef – échec – partie
– énigme – potion – immense – flamme – accès – salle
Un filet du diable
aux connaissances
Une clef volante
une partie d’échecs
L dernière salle protégée d’immenses flammes
furent
réussirent
durent (2)
fut

Exercices semaine 26
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

trappe – filet – liane – connaissance – attraper – clef – échec – partie – énigme – potion –
immense – flamme – accès – salle
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au passé simple et à toutes les personnes les verbes
suivants : être, réussir, devoir.

Je

être

réussir

Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : écris ces groupes nominaux au singulier :
a. De beaux bouquets parfumés → …………………………………………
b. Ces petits jardins soignés → …………………………………………
c. Ses extraordinaires plantes exotiques → …………………………………………
d. Les salades vertes et fraîches → …………………………………………
e. Ces abricots mûrs et juteux → …………………………………………

devoir

Exercice 4 : complète les mots avec des consonnes doubles.
a. Le jeune héri……on
b. Il aime manger des po………es.
c. Il est de très bo…………e humeur.
d. Il ra………..rocha son manteau

Exercice 5 : complète par « la » ou « l’a ».
a. ………… boîte de mouchoir et sur ……………… table.
b. On ………… vu.
c. Les escargots aiment ………… pluie.
d. Tu ………. pris ce matin.

Dictées - Liste 26

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

14

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 26

Dictées – Liste 26

5

Dictées - Liste 26

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

14
6
5

Réussite

Réussite

14

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

6

Dans
le
texte

Dictée bilan

6
5

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

14
6
5

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 27
Notions travaillées
Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

imparfait de l’indicatif
participe passé et infinitif
Homophones grammaticaux

Savoir orthographier
miroir – mystérieux – timide – soupçon – balai – troll – pierre – maléfique – bégayant –
potion – également – récupérer – maître

Savoir conjuguer
comprendre, avouer, souhaiter, expliquer

Dictées
Dictée
d’entraînement 1
Dictée
d’entraînement 2
Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Dans la dernière salle Harry retrouva le miroir mystérieux ainsi que le
timide et bégayant professeur de défense.
Harry comprit que ses soupçons contre le maître des potions étaient
infondés. C’était le maléfique professeur Quirrell qui avait fait entrer le
troll.
Le professeur de défense explique qu’il a tenté de faire tomber Harry
de son balai et qu’il souhaite récupérer la pierre pour ramener
Voldemort à la vie
Dans la dernière salle, Harry retrouve le miroir mystérieux ainsi que le
timide et bégayant professeur Quirrell. Il comprend alors que ses
soupçons contre le maître des potions étaient infondés. Le professeur
de défense explique à Harry que c’est lui qui avait tenté de le faire
tomber de son balai. Il avoue également avoir fait entrer le troll. Il
souhaite récupérer la pierre philosophale pour ramener à la vie son
maître : le maléfique Voldemort.

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

13

Accords dans le GN
Pluriels des noms

5

Accord sujet/verbe
passé simple

4

miroir – mystérieux – timide – soupçon – balai – troll –
pierre – maléfique – bégayant – potion – également –
récupérer – maître
La dernière salle
le miroir mystérieux
Ses soupçons
le maître des portions
infondés
Comprend
souhaite
explique
avoue

Exercices semaine 27
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

miroir – mystérieux – timide – soupçon – comprendre – balai – troll – avouer – pierre –
maléfique – bégayant – potion – également – récupérer – maître – souhaiter – expliquer
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue à l’imparfait et à toutes les personnes les verbes suivants :
comprendre, avouer, souhaiter, expliquer.

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

comprendre

avouer

souhaiter

expliqier

Exercice 3 : complète ces phrases avec un pronom personnel qui convient :
a. …………… révises la leçon de français.
b. …………… prête des crayons à son camarade.
c. …………… rentreront dans la nuit.
d. …………… marchiez sous la pluie.
e. …………… entrent en piste.

Exercice 4 : complète ces phrases avec « ont » ou « on ».
a. Si …… veut arriver à l’heure, il faut partir tout de suite.
b. Ils ………… voulu arriver à l’heure.
c. Ces élèves ………… dénoncé le voleur.
d. ………… a vu l’éruption du volcan.

Exercice 5 : accorde les participes passés si il y a lieu dans les phrases suivantes.
a. Le temps perdu………… ne se rattrape jamais.
b. Il faut changer le pneu crevé………….
c. Est-ce une montre garanti ………….
d. Les animaux maltraité………. ont été adopté………….

Dictées - Liste 27

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

13

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 27

Dictées – Liste 27

4

Dictées - Liste 27

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

13
5
4

Réussite

Réussite

13

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

13
5
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 28
Notions travaillées

Passé simple
imparfait
mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
pierre – miroir – poche – ennemi – intense – douleur – enveloppe – charnel – magicien –
harassé – combat – connaissance

Savoir conjuguer
tenter, deviner, perdre, se retrouver

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Devant le miroir, Harry réussit à s’emparer de la pierre qui apparaît
dans sa poche.

Dictée
d’entraînement 2

Les ennemis devinèrent qu’il possédait le trésor et se jetèrent sur lui
pour le reprendre. Ils furent pris d’intenses douleurs et se consumèrent.
Harassé par les combats qu’il venait de mener, Harry perd connaissance
et Voldemort sans enveloppe charnelle fuit.
Harry réussit à s’emparer de la pierre devant le miroir. Il tenta de la
garder dans sa poche mais son ennemi le devina et se jeta sur lui pour
la reprendre. Quand il le toucha, le professeur fut pris d’intenses
douleurs et se consuma. Voldemort se retrouva sans enveloppe
charnelle et choisit de s’enfuir en blessant notre jeune magicien. Harassé
par le combat qu’il venait de mener, Harry perdit connaissance.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

12

Accords dans le GN
Pluriels des noms

3

Accord sujet/verbe
passé simple

4

Pierre – miroir – poche – ennemi – intense – douleur –
enveloppe – charnel – magicien – harassé – combat –
connaissance
D’intenses douleurs
sans enveloppe charnelle
Notre jeune magicien
tenta
devina
se retrouva
perdit

Exercices semaine 28
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

pierre – tenter – miroir – poche – deviner – ennemi – intense – douleur – perdre – enveloppe
– se retrouver – charnel – magicien – harassé – combat – connaissance
Nom

adverbe
Verbe
adjectif
Exercice 2 : conjugue au passé simple puis à l’imparfait et à toutes les personnes
les verbes suivants : tenter, perdre, deviner, se retrouver.
Passé
simple
Je

tenter

deviner

perdre

Se retrouver

tenter

deviner

perdre

Se retrouver

Tu
Il, elle,
on
Nous
Vous
Ils, elles

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

Exercice 3 : souligne le groupe nominal et choisi en barrant le verbe qui n’est pas
correctement accordé :
a. Les feux (éclaire / éclairent) la rue.
b. Un véhicule (traversait / traversaient) le carrefour.
c. Des affiches (décore / décorent) le mur de la classe.
d. Une bicyclette (stationnait / stationnaient) sur le trottoir.

Exercice 4 : complète ces phrases avec « ont » ou « on ».
a. A cette période, …… on fait les courses pour la rentrée.
b. Ils ………… leur maison de vacances en Normandie.
c. Les canots ………… envahi le plan d’eau.
d. Les manèges ………… toujours attiré les enfants.

Exercice 5 : écris les verbes au passé simple
a. Louis (prendre) ……………………… trois plumes qu’il (souffler) ……………………… en l’air.
b. La première (s’envoler) ……………………… vers la maison.
c. La seconde (aller) ……………………… vers sa sœur.
d. La troisième (tomber) ……………………… à ses pieds.

Dictées - Liste 28

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

12

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 28

Dictées – Liste 28

4

Dictées - Liste 28

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

12
3
4

Réussite

Réussite

12

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

3

Dans
le
texte

Dictée bilan

3
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

12
3
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 29
Notions travaillées

Présent de l’indicatif
Lettres muettes
mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
infirmerie – collège – exploit – école – nombreux – confiserie – rétablissement –
explication – malintentionné – succulent – dragée

Savoir conjuguer
Se réveiller, déguster, offrir, faire

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Les trois amis se réveillent dans l’infirmerie du collège. Leurs exploits
sont connus de tous et ils ont reçu des confiseries.

Dictée
d’entraînement 2

Le directeur expliqua à Harry ce qui lui était arrivé. La pierre allait être
détruite et personne de malintentionné ne pourrait s’en servir.
Les camarades se reposent et dégustent ensemble des dragées surprises
succulentes.
Harry se réveille à l’infirmerie du collège. Ses exploits ont fait le tour de
l’école et de nombreux camarades lui ont offert des confiseries et des
cartes pour lui souhaiter un bon rétablissement. Le directeur lui rend
visite et lui donne des explications sur ce qu’il lui est arrivé. Il lui
indique que la pierre va être détruite afin que personne de
malintentionné ne puisse s’en emparer. Ils dégustent ensuite ensemble
de succulentes dragées surprises.

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

11

Accords dans le GN
Pluriels des noms

5

Accord sujet/verbe

4

infirmerie – collège – exploit – école – nombreux –
confiserie – rétablissement – explication – malintentionné
– succulent – dragée
Ses exploits
nombreux camarades
Des confiseries
des explications
Succulentes dragées surprises
Se réveille
ont fait
ont offert
dégustent

Exercices semaine 29
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

infirmerie – se réveiller – collège – déguster – exploit – école – faire – nombreux – confiserie
– rétablissement – explication – malintentionné – offrir – succulent – dragée
Nom

adverbe
Verbe
adjectif
Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif puis au passé composé et à toutes
les personnes les verbes suivants : se réveiller, déguster, offrir, faire.
présent
Je

Se réveiller

déguster

offrir

faire

Se réveiller

déguster

offrir

faire

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

Exercice 3 : souligne le groupe nominal proposé entre parenthèses sujet qui
convient pour chaque phrase :
a. (Ce conte / Ces contes) proposent des personnages terrifiants.
b. (La rivière / Les rivières) déborde après l’orage.
c. (Le policier / Les policiers) arrête les automobilistes.
d. (Le vélo / Les vélos) stationnaient sur le trottoir.
Exercice 4 : souligne la bonne réponse
a. (Cet / Cette) remise de prise (se / ce) déroule toujours dans la cour.
b. Nous monterons dans (cet / cette) hélicoptère pour (se / ce) balader.
c. (Cette / Cet) distinction est reconnue dans le monde entier.
d. (Ces/ Ses) scientifiques sont ainsi encourager à (se / ce) déplacer pour poursuivre
leurs recherches.

Exercice 5 : écris les verbes au passé simple
a. Louis (prendre) ……………………… trois plumes qu’il (souffler) ……………………… en l’air.
b. La première (s’envoler) ……………………… vers la maison.
c. La seconde (aller) ……………………… vers sa sœur.
d. La troisième (tomber) ……………………… à ses pieds.

Dictées - Liste 29

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

11

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 29

Dictées – Liste 29

4

Dictées - Liste 29

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

11
5
4

Réussite

Réussite

11

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

5

Dans
le
texte

Dictée bilan

5
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

11
5
4

Réussite

Dictées

Harry Potter

A partir du blog
de Mallory

Semaine 30
Notions travaillées

Présent de l’indicatif
Lettres muettes
mots invariables
Homophones grammaticaux

Pluriel des noms
Accord GN
Accord sujet / verbe

Savoir orthographier
banquet – année – couleur – directeur – repas – point – supplémentaire – coupe – décor
– euphorique

Savoir conjuguer
interrompre, recevoir, être, souhaiter

Dictées
Dictée
d’entraînement 1

Lors du banquet de fin d’année, la salle est décorée en vert et argent.
Chaque élève se régale.

Dictée
d’entraînement 2

Les professeurs interrompent le repas et annoncent qu’ils souhaitent
accorder des points supplémentaires à certains élèves.
Les amis reçoivent chacun des points et leur équipe remporte la coupe
des quatre maisons. Harry est euphorique !
C’est le banquet de fin d’année. Les élèves se régalent dans la grande
salle décorée aux couleurs des Serpentards : vert et argent. Le directeur
interrompt le repas et annonce qu’il souhaite accorder des points
supplémentaires à certaines maisons. Harry, Ron, Hermione et Neville
reçoivent chacun des points et leur équipe remporte donc la coupe des
quatre maisons. Le décor de la salle change et Harry et ses amis sont
euphoriques !

Dictée
d’entraînement 3

Dictée bilan

Éléments de la dictée bilan à corriger
Savoir
orthographier

10

Accords dans le GN
Pluriels des noms

7

Accord sujet/verbe

4

banquet – année – couleur – directeur – repas – point –
supplémentaire – coupe – décor – euphorique
Les élèves
salle décorée
Aux couleurs des Serpentards
des points supplémentaires
Certaines maisons
la coupe des quatre maisons
euphoriques
interrompt
souhaite
reçoivent
sont

Exercices semaine 30
Exercice 1 : place les mots ci-dessous dans le tableau en fonction de leurs classes
grammaticale (tu peux utiliser ton dictionnaire).

Banquet – année – interrompre – couleur – directeur – recevoir – repas – être – point –
supplémentaire – coupe – décor – euphorique – souhaiter
Nom

adverbe
Verbe
adjectif

Exercice 2 : conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes les verbes
suivants : interrompre, recevoir, être, souhaiter

Je

interrompre

recevoir

être

souhaiter

Tu
Il, elle,
on
Nous
Vous
Ils, elles

Exercice 3 : complète les mots avec la lettre finale qui convient :
a. Le jus d’abrico………… est rangé dans le placar………….
b. Nous avons fait un accro………… au matela………….
c. Ton réci………… est confus………… : tu dois être plus précis…………et moins abstrai…...
d. Son salu………… était dicre…………

Exercice 4 : souligne la bonne réponse entre « a », « à », « et » ou « est)
a. Ronaldo (est / et) un footballer reconnu.
b. Il (a / à) obtenu le ballon d’or.
c. Louis (a/ à) participé (a/ à) de nombreux matchs.
d. (a/ à) qui (et/ est) cette paire de chaussures ?

Exercice 5 : ajoute les mots écrits entre parenthèses avec la bonne terminaison.
a. Des plinthes (imprimé)………………………
b. Des cheminées (ancien) ………………………
c. Une vitesse (régulier) ………………………
d. Des (fait) ……………………… divers.
e. De délicieux (gouter) ………………………

Dictées - Liste 30

Dictée bilan

Compétence

Dans
le
texte

Réussite

10

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictées – Liste 30

Dictées – Liste 30

4

Dictées - Liste 30

Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

10
7
4

Réussite

Réussite

10

Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dictée bilan

Compétence

Compétence

Dans
le
texte

Je sais écrire les mots de la liste.

7

Dans
le
texte

Dictée bilan

7
4

Dictée bilan

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le
groupe nominal.
Je sais faire les accords entre le
verbe et le sujet.

Dans
le
texte

10
7
4

Réussite

