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Semaine 24 

Dictée 

verte/orange 

Dictée 

orange  

Dictée  

rouge 

un corbeau 
s’envoler 

un ruisseau 

la nourriture 
la plaine 

camping, la tente 
immense 

laid 
un tiroir 

répéter 

un moteur 
le chauffage 

ceci 
une moitié 

la distance 
infiniment 

paraître 

le système 
hélas 

l’intelligence 
la conversation 

obliger 

tant 
la volonté 

précipiter 

une ombre 
étonner 

une angoisse 
cesser 

la paupière 

 

Dictée verte / orange : 

 
 

 Sur la plaine, des corbeaux s’envolent puis se reposent au bord d’un ruisseau 

pour chercher de la nourriture. 

 Notre nouvelle tente de camping est immense.  

 

 Ma voiture est à moitié cassée : moteur en panne, plus de chauffage : ceci est 

un vrai problème ! 

 « Que ce chapeau est laid ! » répète ma tante. Je vais le ranger dans un tiroir 

pour ne plus le voir. » 

 

Pas de mini-dico 

 

Dictée rouge : 
 
 

L’univers 

 

Quand on pense au système solaire, quelle angoisse de se sentir si petit à côté des 

distances infiniment grandes entre les planètes ! Que dire alors des étoiles encore 

plus lointaines, qui nous paraissent pourtant toutes proches dans le ciel d’été ? Et quel 

étonnement de savoir qu’il en existe des milliards… Y a-t-il d’autres intelligences 

dans l’univers ? Hélas, nous ne le saurons peut-être jamais, mais tant de mystères 

nous obligent à rester modestes. 
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Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   1   

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 1  

Souligne marron les adjectifs et vérifie l’accord : 2 + 3  

 
 

Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   1   

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 1  

Souligne marron les adjectifs et vérifie l’accord : 2 + 3  

 

 

Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   1   

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 1  

Souligne marron les adjectifs et vérifie l’accord : 2 + 3  

 
 

Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   1   

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 1  

Souligne marron les adjectifs et vérifie l’accord : 2 + 3  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   6  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  

Souligne en vert les adjectifs et vérifie au pluriel et vérifie l’accord : 4  

 

 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   6  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  

Souligne en vert les adjectifs et vérifie au pluriel et vérifie l’accord : 4  

 
 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   6  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  

Souligne en vert les adjectifs et vérifie au pluriel et vérifie l’accord : 4  

 
 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   6  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 2  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  

Souligne en vert les adjectifs et vérifie au pluriel et vérifie l’accord : 4  

 
 
 

 
 
 

 


