
Dictées 5 ème 

 1 

Confusion des sons é/è 

 

L’(épet, épée) et le chevalier 

 

Choix 1 : Dictée fautive 

 

C’était une (épée, épet) (trait, très) spéciale. A 

dire vrai, elle (était, ètait) gigantesque : tout 

(prés,près) de deux (mètres, métres) de long 

avec une lame marge de vingt (centimètres, 

centimétres) ou presque. Sa (poignet, poignée), 

(ouvragèe, ouvragée) et (incrustée, incrustèe) de 

pierres (précieuses, prècieuses), fondues dans l’or 

le plus fin, recelait des (trèsors, trésors) 

(insoupçonnés, insoupçonnès). On pouvait voir 

(très, trés) clairement, sous le cristal encastré, 

[…] une (épine, èpine) rougie de la couronne du 

Christ. L’(épet, épée) (portèe, portée) à bout de 

bras rappelait à l’ennemi (terrifié, terrifiè) la 

forme (sacrée, sacrèe) de la croix. 

Le chevalier qui gardait cette (épée, épet) 

redoutable s’appelait Olivier. Avec son ami, le 

comte Roland, il guerroyait […] pour le triomphe de 

la foi, de la justice de l’empereur Charles. Olivier 

aimait son (épée, épet) ; il l’avait (nommée, 

nommèe) Hauteclaire. 
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Confusion des sons é/è 

 

L’épée et le chevalier 

Choix 2 : dictée à trous 

 

C’était une ………….……………… ………………….. spéciale. A 

dire vrai, elle …………………………. gigantesque : tout 

………………………….. de deux ……………………………. de long 

avec une lame marge de vingt 

……………………………………… ou presque. Sa 

……………………………………, …………………………………………… et 

………………………………………….. de pierres 

………………………………………………., fondues dans l’or le 

plus fin, recelait des ………………………………………….. 

insoupçonnés. On pouvait voir …………………….. 

clairement, sous  le cristal ………………………………….., 

[…] une ……………………………… rougie de la couronne du 

Christ. ……………………………… ……………………………….. à bout 

de bras rappelait à l’ennemi ………………………………………. 

la forme ……………………………………. de la croix. 

Le chevalier qui gardait cette …………………………..………. 

redoutable s’appelait Olivier. Avec son ami, le 

comte Roland, il guerroyait […] pour le triomphe de 

la foi, de la justice de l’empereur Charles. Olivier 

aimait son ……………………………………..; il l’avait 

…………………………………………. Hauteclaire. 
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Le présent de l’indicatif 

Choix 1 : Dictée fautive 

 

Entre deux collines, Renart (aperçoit, aperçois) 

au bord d’un ruisseau, un coin agréable et peu 

fréquenté. Pendant ce temps, maître Tiécelin le 

corbeau (vois, voit) dans un enclos un bon millier 

de fromages qu’on avait mis à affiner au soleil. 

Celle qui (doient, doit) les surveiller (est, ai) 

rentrée chez elle. Il (fonce, fonces) et en (saisis, 

saisit) un. La vieille se (précipites, précipite) et lui 

(lance, lancent) force cailloux en criant. Et le 

corbeau, voyant qu’elle (perd, pert) la tête : « si 

je (peut, peux) le porter jusqu’à mon nid, j’en 

mangerai bouilli et rôti tout à mon aise. Faites 

comme moi : « (allez-vous, allait-vous) en. » Il 

s’en (retournes, retourne) donc et (vient, viens) 

se poser tout droit sur l’arbre au pied duquel se 

trouvait Renart. Une miette (tombe, tombent) par 

terre juste sous les yeux de Renart, qui, 

comprenant aussitôt de quoi il (retournes, 

retourne), se (mes, met) debout pour mieux se 

rendre compte. 
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Le présent de l’indicatif 

Choix 2: Dictée à trous 

 

Entre deux collines, Renart ……………………………………….. 

au bord d’un ruisseau, un coin agréable et peu 

fréquenté. Pendant ce temps, maître Tiécelin le 

corbeau …………………………………………. dans un enclos un 

bon millier de fromages qu’on avait mis à affiner au 

soleil. Celle qui ……………………………………. les surveiller 

………………………………………… rentrée chez elle. Il 

……………………………………..  et en ………………………………………. 

un. La vieille se ……………………………………………………….. et 

lui ……………………………………………………. force cailloux en 

criant. Et le corbeau, voyant qu’elle 

……………………………………………………… la tête : « si je 

…………………………………………….. le porter jusqu’à mon 

nid, j’en mangerai bouilli et rôti tout à mon aise. 

Faites comme moi : « …………………………………………… 

en. » Il s’en …………………………………………………. donc et 

………………………………………………….. se poser tout droit 

sur l’arbre au pied duquel se trouvait Renart. Une 

miette ………………………………………………….. par terre 

juste sous les yeux de Renart, qui, comprenant 

aussitôt de quoi il ………………………………………………………, 

se ………………………………………………… debout pour mieux 

se rendre compte. 
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Bled Cahier d’activité 5ème (Hachette) 

Son « ill » 

Choix 1 : dictée fautive 

 

Le vélo chinois 

Le vélo chinois est robuste, universellement noir, 

un peu lourd et surtout un peu grand pour les 

petites (tailles, tailes) : pour mettre pied à terre, 

il faut quitter la selle et s’asseoir sur le cadre. Peu 

de perfectionnement ni de variétés : le vélo de 

femme est très rare (à quoi bon (d’ailleurs, 

d’aileurs) puisque tout le monde est en pantalon ?), 

le (dérayeur, dérailleur) quasi inconnu, de même 

que les sacoches : une (corbeille, corbeile) à 

l’avant, un volet à ressort sur l’étroit porte 

bagages de l’arrière en tient lieu. Quant au phare 

et à la dynamo, ils ne sont tout simplement pas 

prévus : un crochet, à l’avant, permet bien de fixer 

une lampe de poche, mais personne ne l’a fait. 

   Michel Tatu, Le Monde, 

2/3décembre 1973 
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Son « ill » 

Choix 2 : dictée à trous 

 

Le vélo chinois 

Le vélo chinois est robuste, universellement noir, 

un peu lourd et surtout un peu grand pour les 

petites………………………………………. : pour mettre pied à 

terre, il faut quitter la selle et s’asseoir sur le 

cadre. Peu de perfectionnement ni de variétés : le 

vélo de femme est très rare (à quoi bon 

……………………………………….. puisque tout le monde est 

en pantalon ?), le ……………………………………………. quasi 

inconnu, de même que les sacoches : une 

………………………………………………. à l’avant, un volet à 

ressort sur l’étroit porte bagages de l’arrière en 

tient lieu. Quant au phare et à la dynamo, ils ne 

sont tout simplement pas prévus : un crochet, à 

l’avant, permet bien de fixer une lampe de poche, 

amis personne ne l’a fait. 

   Michel Tatu, Le Monde, 

2/3décembre 1973 
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Lettres finales 

Choix 1 : dictée fautive 

John l’enfer 

 

John l’enfer a pris (l’ascenseure, l’ascenseur) 

jusqu’à la terrasse supérieure. Il a fixé l’échelle 

d’aluminium à un piton, il a testé le (filint, filin) de 

(sécurité, sécuritée) en nylon (bleuté, bleutée). Il 

a enjambé le (paraper, parapet), la perche de 

l’éponge a heurté le béton, résonné comme une 

cloche. La lessive sent le chlore. Jonh passe par la 

corniche en (surplomb, surplomt), (constellée, 

constellé) de déjections d’oiseaux. Certains 

laveurs de carreaux commencent par la base du 

gratte-ciel ; ils ont ainsi le (tems, temps) de 

s’habituer, ils perdent progressivement contact 

avec le sol. John préfère descendre, étage par 

étage. Cette seconde technique est dite de la 

feuille morte : selon John, elle est plus humaine. 

     Didier Decoin, John 

L’Enfer, le Seuil 
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Lettres finales 

Choix 2 : dictée à trous 

John l’enfer 

 

John l’enfer a pris ……………………………………… jusqu’à la 

terrasse supérieure. Il a fixé l’échelle d’aluminium 

à un piton, il a testé le filin de …………………………………… 

en nylon …………………………………………….. Il a enjambé le 

…………………………………………….., la perche de l’éponge a 

heurté le béton, résonné comme une cloche. La 

lessive sent le chlore. Jonh passe par la corniche 

en …………………………………………, ………………………..………………. 

de déjections d’oiseaux. Certains laveurs de 

carreaux commencent par la base du gratte-ciel ; 

ils ont ainsi le ………………………………………………. de 

s’habituer, ils perdent progressivement contact 

avec le sol. John préfère descendre, étage par 

étage. Cette seconde technique est dite de la 

feuille morte : selon John, elle est plus humaine. 

     Didier Decoin, John 

L’Enfer, le Seuil 
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Noms féminins en é/ée 

Choix 1 : dictée fautive 

Les questionnaires 

 

Un an à peine, après leurs premiers contacts avec 

les études de motivation, on leur confia la lourde 

(responsabilitée, responsabilité) d’une analyse de 

contenu. Et pendant quatre ans, peut-être plus, ils 

explorèrent, ils interviewèrent, ils analysèrent. 

Pourquoi les aspirateurs-traîneaux se vendent-ils 

si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de 

modeste extraction, de la (chicorée, chicoré) ? 

Aime-t-on la (purée, puré) toute faite, et 

pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce qu’elle 

est onctueuse ? Aime-t-on le fromage en tube ? 

Est-on pour ou contre les transports en commun ? 

Quelles (qualitées, qualités) demandez-vous à 

votre matelas ? Et la (sécurité, sécuritée) à la 

mine, est-elle bien faite ou pas assez selon vous ? 

Rien de ce qui est humain ne leur fut étranger. 

 

D’après Georges Pérec, Les Choses, Une histoire 

des années 60, Julliard 
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Noms féminins en é/ée 

Choix 2: dictée à trous 

Les questionnaires 

 

Un an à peine, après leurs premiers contacts avec 

les études de motivation, on leur confia la lourde 

……………………………………………………….. d’une analyse de 

contenu. Et pendant quatre ans, peut-être plus, ils 

explorèrent, ils interviewèrent, ils analysèrent. 

Pourquoi les aspirateurs-traîneaux se vendent-ils 

si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de 

modeste extraction, de la …………………………………… ? 

Aime-t-on la ………………………………………………. toute 

faite, et pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce 

qu’elle est onctueuse ? Aime-t-on le fromage en 

tube ? Est-on pour ou contre les transports en 

commun ? Quelles ………………………………………………….. 

demandez-vous à votre matelas ? Et la 

……………………………………………………………… à la mine, est-

elle bien faite ou pas assez selon vous ? 

Rien de ce qui est humain ne leur fut étranger. 

 

D’après Georges Pérec, Les Choses, Une histoire 

des années 60, Julliard 
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Mots en et/ê/ai/ais/ait….. 

Choix 1 : dictée fautive 

En patrouille 

 

Dans les derniers jours de Mai 1793, un des 

bataillons parisiens amenés de Bretagne (fouillait, 

fouillaient), les bois de la Saudraie et se (tenais, 

tenait) sur ses gardes. C’est dans ce (bosquer, 

bosquet) que la guerre (avait, avais) commencé 

ses crimes. La mousse et l’herbe épaisse 

(amortissaient, amortissait) le bruit des soldats 

en marche. Les (haies, haits) de ronce 

(empêchais, empêchaient) de voir un homme à dix 

pas. Par instant, une poule d’eau (passait, passais) 

dans le branchage indiquant le voisinage du 

(marêt, marais). Une embuscade était probable. 

Les éclaireurs chargés du (guet, gué) eurent un 

tressaillement. Une femme les considérait, 

terrifiée. Elle était maigre, en haillons une (plais, 

plaie) au bras. Le sergent rassuré commença 

l’interrogatoire. C’était une pauvre femme qu’il 

laissa partir sur un signe de son (pistolait, 

pistolet). 

    D’après Victor Hugo, 

Quatre-Vingt-Treize 
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Mots en et/ê/ai/ais/ait….. 

Choix 2: dictée à trous 

En patrouille 

 

Dans les derniers jours de Mai 1793, un des 

bataillons parisiens amenés de Bretagne 

……………………………………………….., les bois de la Saudraie 

et se ……………………………………….. sur ses gardes. C’est 

dans ce ……………………………………………. que la guerre 

……………………………………………………. commencé ses 

crimes. La mousse et l’herbe épaisse 

………………………………………………………………… le bruit des 

soldats en marche. Les …………………………………………. de 

ronce ………………………………………………………….. de voir un 

homme à dix pas. Par instant, une poule d’eau 

……………………………………………… dans le branchage 

indiquant le voisinage du …………………………………………….. 

Une embuscade était probable. Les éclaireurs 

chargés du …………………………………………….. eurent un 

tressaillement. Une femme les considérait, 

terrifiée. Elle était maigre, en haillons une (plais, 

plaie) au bras. Le sergent rassuré commença 

l’interrogatoire. C’était une pauvre femme qu’il 

laissa partir sur un signe de son 

………………………………… 

D’après Victor Hugo, Quatre-Vingt-Treize 
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Ail/aille/eil/eille/euil/euille 

Choix 1 : dictée fautive 

En promenade 

 

Ils s’en revinrent à Yonville, en suivant le bord de 

l’eau. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à 

l’œil. Quelquefois un insecte se posait sur la 

(feuille, feille) des nénuphars. Le soleil traversait 

d’un rayon les ondes qui se succédaient. Les murs 

des jardins, garnis de morceaux de (bouteilles, 

boutailles), étaient chauds comme le vitrage d’une 

serre. De son ombrelle, Madame Bovary faisait 

s’égrener les branches de (chèvrefeuil, 

chèvrefeuille). Ils reconnurent la maison de la 

nourrice à un vieux noyer qui ombrageait la 

(muraille, murail). La terre, à cet endroit, se 

trouvait effondrée par les pas du (bétaille, bétail). 

D’après Gustave Flaubert, Madame Bovary 
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Ail/aille/eil/eille/euil/euille 

Choix 2 : dictée à trous 

En promenade 

 

Ils s’en revinrent à Yonville, en suivant le bord de 

l’eau. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à 

l’œil. Quelquefois un insecte se posait sur la 

………………………………………… des nénuphars. Le soleil 

traversait d’un rayon les ondes qui se succédaient. 

Les murs des jardins, garnis de morceaux de 

………………………………………………….., étaient chauds 

comme le vitrage d’une serre. De son ombrelle, 

Madame Bovary faisait s’égrener les branches de 

…………………………………………………….. Ils reconnurent la 

maison de la nourrice à un vieux noyer qui 

ombrageait la ……………………………………………….. La terre, 

à cet endroit, se trouvait effondrée par les pas du 

…………………………………………… 

D’après Gustave Flaubert, Madame Bovary 
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Ou/oue ; oir/oire et orthographe d’usage 

Choix 1 : dictée fautive 

La mort au village 

 

Au (vilage, village), donc, il n’y avait plus rien. En 

vertu de quoi il ressemblait à des tas et des tas de 

(villages, vilages) pris au petit (bonheur, boneure) 

de tous les numérotages. 

Il n’y avait plus de (lavoires, lavoirs) sur la 

Bresbre, la rivière qui l’arrosait. Les (battoirs, 

battoires) s’étaient tus. En ville, les brocanteurs 

les exposaient dans leur vitrine. Les laveuses  

s’étaient tues de même, assises au coin de leur 

machine à laver. Désormais, farouches et 

solitaires, elles n’écoutaient plus le (gasouillis, 

gazouillis) de l’eau mais celui de Radio-

Luxembourg, tournaient sept fois et d’avantage 

une langue inutile dans une bouche (supèrfétatoire, 

superfétatoire). Il n’y avait plus pour elles ni de 

(brouettes, brouètes), ni de boules de bleu, ni 

(d’ablettes, d’ablètes) au cœur des bulles de savon. 

René Fallet, La soupe aux choux, Denoël 
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Ou/oue ; oir/oire et orthographe d’usage 

Choix 2 : dictée à trous 

La mort au village 

 

Au ……………………………………….., donc, il n’y avait plus 

rien. En vertu de quoi il ressemblait à des tas et 

des tas de ………………………………………………. pris au petit 

……………………………………… de tous les numérotages. 

Il n’y avait plus de ………………………………………… sur la 

Bresbre, la rivière qui l’arrosait. Les 

…………………………………….. s’étaient tus. En ville, les 

brocanteurs les exposaient dans leur vitrine. Les 

laveuses  s’étaient tues de même, assises au coin 

de leur machine à laver. Désormais, farouches et 

solitaires, elles n’écoutaient plus le, 

………………………………………… de l’eau mais celui de 

Radio-Luxembourg, tournaient sept fois et 

d’avantage une langue inutile dans une bouche 

…………………………………………………. Il n’y avait plus pour 

elles ni de ………………………………………………………., ni de 

boules de bleu, ni ………………………………………………………….. 

au cœur des bulles de savon. 

René Fallet, La soupe aux choux, Denoël 
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Participe présent et orthographe d’usage 

Choix 1 : dictée fautive 

L’agriculture d’autrefois 

 

Cette agriculture (archaique, archaïque) est 

révolue et il serait ridicule de le regretter, mais il 

serait tout aussi ridicule et dangereux d’en renier 

les côtés positifs et toujours (vivant, vivants), de 

croire que le machinisme, la (gestion, jestion), la 

chimie, les (téories, théories), la technique sont 

(suffisants, suffisant) pour bien conduire une 

exploitation. 

De cette vieille agriculture, il faut conserver un 

certain (esprit, èsprit), celui qui donne la patience, 

(l’entêtement, entaitement), l’obstination, qui 

rappelle à l’homme que, quels que soient ses 

connaissances, son matériel et tout son bagage 

professionnel, il reste et demeurera à jamais 

(impuissant, impuissants) devant certains 

(fénomènes, phénomènes) naturels. Rien ni 

personne n’arrête une tornade. Nul ne peut 

(empaicher, empêcher) qu’un troupeau soit 

(foudroyé, foudroillé), qu’une bête se casse une 

patte. 

Claude Michelet, J’ai choisi la terre, Robert 

Laffont 
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Participe présent et orthographe d’usage 

Choix 2 : dictée à trous 

L’agriculture d’autrefois 

 

Cette agriculture ……………………………………. est révolue 

et il serait ridicule de le regretter, mais il serait 

tout aussi ridicule et dangereux d’en renier les 

côtés positifs et toujours ………………………………………, 

de croire que le machinisme, la …………………………………, 

la chimie, les ……………………………………….. , la technique 

sont ……………………………………………….. pour bien 

conduire une exploitation. 

De cette vieille agriculture, il faut conserver un 

certain …………………………………………….., celui qui donne 

la patience, ……………………………………………………………, 

l’obstination, qui rappelle à l’homme que, quels que 

soient ses connaissances, son matériel et tout son 

bagage professionnel, il reste et demeurera à 

jamais ……………………………………………………… devant 

certains ………………………………………………. naturels. Rien 

ni personne n’arrête une tornade. Nul ne peut 

…………………………………………………. qu’un troupeau soit 

……………………………………………………, qu’une bête se casse 

une patte. 

Claude Michelet, J’ai choisi la terre, Robert 

Laffont 
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Accord des adjectifs 

Choix 1 : dictée fautive 

Les Bottes de sept lieues 

 

Elles étaient étrangement (belle, belles), d’une 

somptuosité qui étonnait au milieu (d’autres, 

d’autre) objets de la vitrine, presque tous 

(misérable, misérables) et (laid, laids). En cuir 

(verni, vernis) (noir, noirs), (souple et fin, souples 

et fins), faites à la mesure d’un enfant de leur âge, 

elles étaient garnies intérieurement d’une 

fourrure (blanche, blanches), débordant sur le cuir 

où elle formait un revers neigeux. Les bottines 

avaient une élégance (fière et cambrée, fières et 

cambrées) qui intimidait un peu, mais cette 

fourrure blanche leur donnait la grâce d’un 

(tendres, tendre) caprice. […] Leur ravissement 

était à peu près inexprimable et ressemblait à un 

rêve heureux dans lequel on reprend, de temps à 

autre, une conscience un peu (douloureuses, 

douloureuse) de la vie qui vous attend. 

     Marcel Aymé, les 

bottes de sept lieues, in Le Passe-Muraille, 

Gallimard 
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Accord des adjectifs 

Choix 2 : dictée à trous 

Les Bottes de sept lieues 

 

Elles étaient étrangement …………………………………., 

d’une somptuosité qui étonnait au milieu 

…………………………………………….. objets de la vitrine, 

presque tous ………………………………………………… et 

…………………………………………………….. En cuir………………… 

…………………………………………………………………………………………, 

faites à la mesure d’un enfant de leur âge, elles 

étaient garnies intérieurement d’une fourrure 

……………………………………………………….., débordant sur le 

cuir où elle formait un revers neigeux. Les 

bottines avaient une élégance ……………………………………. 

…………………………………… qui intimidait un peu, mais 

cette fourrure blanche leur donnait la grâce d’un 

……………………………………………………. caprice. […] Leur 

ravissement était à peu près inexprimable et 

ressemblait à un rêve heureux dans lequel on 

reprend, de temps à autre, une conscience un peu 

…………………………………………………………. de la vie qui vous 

attend. 

Marcel Aymé, les bottes de sept lieues, in Le 

Passe-Muraille, Gallimard 
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Participe passé épithète ou attribut 

Choix 1 : dictée fautive 

Un nouveau métier 

 

Pour l’heure, il avait décroché à la mairie du 

XVIIIè une suppléance de balayeur de rue, et une 

brève démarche au bureau de la voirie l’autorisa à 

s’adjoindre l’aide d’un cousin. (Coiffé, coiffer) 

d’une casquette municipale et la poitrine (barré, 

barrée) d’un ruban écarlate, Idriss découvrit ainsi 

la vie parisienne sous son aspect le plus humble. Il 

fut pris en amitié par un vétéran à moustache qui 

continuait à balayer par amour du métier, et qui lui 

apprit l’art de faire un bon balai avec des 

brindilles vertes de bouleau (nouées, noué) par une 

ronce (fendue, fendu). Comme ils faisaient équipe, 

on leur avait confié un petit chariot transportant 

un sac-poubelle avec la pelle et le balai. 

Michel Tournier, La Goutte d’or, Gallimard 
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Participe passé épithète ou attribut 

Choix 2 : dictée à trous 

Un nouveau métier 

 

Pour l’heure, il avait décroché à la mairie du 

XVIIIè une suppléance de balayeur de rue, et une 

brève démarche au bureau de la voirie l’autorisa à 

s’adjoindre l’aide d’un cousin. ……………………………………… 

d’une casquette municipale et la poitrine 

………………………………………………………. d’un ruban 

écarlate, Idriss découvrit ainsi la vie parisienne 

sous son aspect le plus humble. Il fut pris en 

amitié par un vétéran à moustache qui continuait à 

balayer par amour du métier, et qui lui apprit l’art 

de faire un bon balai avec des brindilles vertes de 

bouleau ………………………………….. par une ronce 

……………………………………. Comme ils faisaient équipe, 

on leur avait confié un petit chariot transportant 

un sac-poubelle avec la pelle et le balai. 

Michel Tournier, La Goutte d’or, Gallimard 
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Les adverbes 

Choix 1 : dictée fautive 

Un intérieur attirant 

 

(Cher, Chez) Lauren, tout est cent fois (plus, plut) 

précieux que (chez, cher) moi, (évidemment, 

évidament). Par exemple, il y a une sculpture 

(vraimant, vraiment) ancienne qui vaut cher. Elle 

est par terre, dans un coin, négligemment ; on peut 

(maime, même) poser son chapeau dessus si on 

veut. 

Tandis que chez nous, on a des photos (absolument, 

absolumant) pas précieuses qu’on met (sout, sous) 

verre. La chambre de mes parents est (tellement, 

telement) bien rangée qu’on n’ose défaire le 

dessus-de-lit pour dormir. Quand on voit les 

meubles en acajou plastifié, on se dit 

(méchamment, méchament) que plus tard, on ne 

vivra jamais dans un (pareille, pareil) endroit, mais 

dans une maison où on n’ a pas peur de bouger. 

D’après Patrick Cauvin, E=mc2 mon amour, Jean-

Claude Lattès 
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Les adverbes 

Choix 2 : dictée à trous 

Un intérieur attirant 

 

………………………………… Lauren, tout est cent fois 

………………………………………….. précieux que …………………….. 

moi, ………………………………………………………. Par exemple, il 

y a une sculpture ……………………………………………… 

ancienne qui vaut cher. Elle est par terre, dans un 

coin, négligemment ; on peut ……………………………………… 

poser son chapeau dessus si on veut. 

Tandis que chez nous, on a des photos 

……………………………………………………… pas précieuses 

qu’on met………………………………………. verre. La chambre 

de mes parents est …………………………………………… bien 

rangée qu’on n’ose défaire le dessus-de-lit pour 

dormir. Quand on voit les meubles en acajou 

plastifié, on se dit …………………………………………….. que 

plus tard, on ne vivra jamais dans un 

………………………………………………. endroit, mais dans une 

maison où on n’ a pas peur de bouger. 

D’après Patrick Cauvin, E=mc2 mon amour, Jean-

Claude Lattès 
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Tout/tous/toutes… 

Choix 1 : dictée fautive 

Un grand voyage 

 

Me voici de retour au pays, après avoir traversé 

l’Amérique. (Tous, tout) les moyens de transport 

sont bons pour qui veut arriver. J’ai (tous, tout) 

essayé : les trains, les autocars, les camions et les 

autos des autres, quand on voulait me faire 

monter. Depuis mon départ, j’ai suivi (toutes, 

toute) la côte atlantique, avec (tous, tout) ses 

découpages. (Toute, Tout) au long du voyage, j’ai 

passé des journées entières le visage fouetté par 

le vent du large. Je n’ai retrouvé mon assurance 

qu’en revenant au village. L’embêtant c’est qu’il 

suffit d’un seuil franchit, pour que surgissent 

aussitôt, dans les fenêtres voisines, des yeux 

pointus comme de (toutes, toute) petites serres 

pour vous saisir. 

D’après Anne Hébert, Les Fous de Bassan, le Seuil. 
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Tout/tous/toutes… 

Choix 2 : dictée à trous 

Un grand voyage 

 

Me voici de retour au pays, après avoir traversé 

l’Amérique. ………………………………………….. les moyens de 

transport sont bons pour qui veut arriver. J’ai 

…………………………. essayé : les trains, les autocars, 

les camions et les autos des autres, quand on 

voulait me faire monter. Depuis mon départ, j’ai 

suivi ………………………………………….. la côte atlantique, 

avec (tous, tout) ses découpages. 

…………………………………………… au long du voyage, j’ai 

passé des journées entières le visage fouetté par 

le vent du large. Je n’ai retrouvé mon assurance 

qu’en revenant au village. L’embêtant c’est qu’il 

suffit d’un seuil franchit, pour que surgissent 

aussitôt, dans les fenêtres voisines, des yeux 

pointus comme de ……………………………………….. petites 

serres pour vous saisir. 

D’après Anne Hébert, Les Fous de Bassan, le Seuil. 
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Accord verbe+sujet 

Choix 1 : dictée fautive 

Le Ventre de Paris 

 

C’était une mer. Elle (s’étendaient, s’étendait) de 

la pointe Saint-Eustache à la rue des Halles entre 

deux groupes de pavillons. Et, aux deux bouts, 

dans les deux carrefours, le flot (grandissait, 

grandissais) encore, les légumes (submergeaient, 

submergeais) les pavés. Le jour se (levaient, levait) 

très lentement, d’un gris très doux. Ces tas 

moutonnant comme des flots pressés, ce fleuve de 

verdure qui (semblais, semblait) couler dans 

l’encaissement de la chaussée, pareils à la débâcle 

des pluies d’automne, (prenaient, prenait) des 

ombres délicates et perlées, des violets attendris, 

des roses teintées de lait, toutes les pâleurs qui 

font du ciel une soie changeante au lever du soleil. 

Emile Zola, Le Ventre de Paris 
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Accord verbe+sujet 

Choix 2 : dictée à trous 

Le Ventre de Paris 

 

C’était une mer. Elle …………………………………………….. de 

la pointe Saint-Eustache à la rue des Halles entre 

deux groupes de pavillons. Et, aux deux bouts, 

dans les deux carrefours, le flot 

…………………………………………….. encore, les légumes 

………………………………………………. les pavés. Le jour se 

……………………………………………….. très lentement, d’un 

gris très doux. Ces tas moutonnant comme des 

flots pressés, ce fleuve de verdure qui 

…………………………………………………… couler dans 

l’encaissement de la chaussée, pareils à la débâcle 

des pluies d’automne, ……………………………………………….. 

des ombres délicates et perlées, des violets 

attendris, des roses teintées de lait, toutes les 

pâleurs qui font du ciel une soie changeante au 

lever du soleil. 

Emile Zola, Le Ventre de Paris 
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Participe passé + être 

Choix 1 : dictée fautive 

Un rêve d’enfant 

 

Il y avait dans les terres du pays d’Auge, à trois 

lieues de la mer, un bon paysan et sa femme qui, à 

force de courage étaient (devenu, devenus) assez 

riches. Le pays était peu (cultivé, cultiver) mais le 

beurre et les fromages étaient (renommés, 

renommé). Le paysan avait plusieurs enfants qui 

s’étaient (habitués, habituée) à soigner les 

vaches : les paysans de ces temps-là n’étaient pas 

(habituer, habitués) à s’éloigner sans nécessité de 

leur endroit. Pourtant, le benjamin avait une idée 

en tête : c’était d’être marin. Son oncle était 

(partit, parti) tout jeune sur un navire marchand. 

Il était (établi, établis) sur la côte et l’enfant 

rêvait d’aller sur la mer avec lui. 

D’après Georges Sand, les Ailes du courage. 
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Participe passé + être 

Choix 2 : dictée à trous 

Un rêve d’enfant 

 

Il y avait dans les terres du pays d’Auge, à trois 

lieues de la mer, un bon paysan et sa femme qui, à 

force de courage étaient ………………………………………… 

assez riches. Le pays était peu ………………………………… 

mais le beurre et les fromages étaient 

……………………………………………………. Le paysan avait 

plusieurs enfants qui s’étaient …………………………………… 

à soigner les vaches : les paysans de ces temps-là 

n’étaient pas ……………………………………………… à 

s’éloigner sans nécessité de leur endroit. Pourtant, 

le benjamin avait une idée en tête : c’était d’être 

marin. Son oncle était ……………………………………… tout 

jeune sur un navire marchand. Il était 

……………………………………………….. sur la côte et l’enfant 

rêvait d’aller sur la mer avec lui. 

D’après Georges Sand, les Ailes du courage. 
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Participe passé + avoir 

Choix 1 : dictée fautive 

La Civilisation contemporaine 

 

Elle a pour ainsi dire (doté, dotée) l’humanité de 

deux facultés nouvelles. Elle a (envelopper, 

enveloppé) le globe d’un réseau de plus en plus 

serré de fils de métal, par lesquels circule d’un 

continent à l’autre la pensée humaine, et (donné, 

donner) à notre planète comme un immense 

système nerveux. Elle a (couvert, couvers) la terre 

et les mers de véhicules rapides qui suscitent dans 

la vaste fourmilière humaine un incessant 

mouvement de circulation. Elle a (créé, créer) des 

appareils qui permettent de voguer dans les airs et 

de respirer sous les flots. Elle a (contraint, 

contrains) le soleil à devenir un artiste au service 

de l’homme. Elle a (augmenté, augmenter) la durée 

de vie et (centupler, centuplé) nos moyens d’action. 

A. Rambaud, Histoire de la civilisation 

contemporaine, D.R. 
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Participe passé + avoir 

Choix 2 : dictée à trous 

La Civilisation contemporaine 

 

Elle a pour ainsi dire ……………………………………….. 

l’humanité de deux facultés nouvelles. Elle a 

…………………………………………… le globe d’un réseau de 

plus en plus serré de fils de métal, par lesquels 

circule d’un continent à l’autre la pensée humaine, 

et ………………………………….. à notre planète comme un 

immense système nerveux. Elle a 

…………………………………. la terre et les mers de 

véhicules rapides qui suscitent dans la vaste 

fourmilière humaine un incessant mouvement de 

circulation. Elle a ………………………………. des appareils 

qui permettent de voguer dans les airs et de 

respirer sous les flots. Elle a ……………………………….. le 

soleil à devenir un artiste au service de l’homme. 

Elle a ………………………………………….. la durée de vie et 

…………………………………………. nos moyens d’action. 

A. Rambaud, Histoire de la civilisation 

contemporaine, D.R. 
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Sans/s’en/quand/qu’en/quant + orthographe 

d’usage 

Choix 1 : dictée fautive 

Les Fêtes d’autrefois 

 

Les banquets étaient si gaillardement fêtés, 

(quand, qu’en) tous cas, la grande salle de l’école 

pouvait à peine contenir (l’affluence, l’afluence) 

des convives impatients. (Quant, qu’en) aux fêtes 

proprement dites, je n’en mentionnerai que deux : 

la Saint-Vincent des vignerons et le Saint-Nicolas 

des mariniers. J’y retrouve des (tradissions, 

traditions) particulières et le même caractère si 

conforme à la vie d’une petite ville. Les jeunes s’en 

allaient en troupe, de seuil en seuil, pour donner 

aux bonnes gens une étonnante et rustique 

sérénade. (Quand, quant) le chant était achevé, ils 

recevaient en échange (l’ofrande, l’offrande) 

traditionnelle. Et ils repartaient dans la nuit sans 

cesser leurs rires et leurs chants. (Aujourd’hui, 

aujourdhui), tout cela est fini. 

D’après Maurice Genevoix, Au cadran de mon 

clocher, Plon 
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Sans/s’en/quand/qu’en/quant + orthographe 

d’usage 

Choix 2 : dictée à trous 

Les Fêtes d’autrefois 

 

Les banquets étaient si gaillardement fêtés, 

………………………………….. tous cas, la grande salle de 

l’école pouvait à peine contenir …………………………………. 

des convives impatients. ……………………………………….. 

aux fêtes proprement dites, je n’en mentionnerai 

que deux : la Saint-Vincent des vignerons et le 

Saint-Nicolas des mariniers. J’y retrouve des 

………………………………………… particulières et le même 

caractère si conforme à la vie d’une petite ville. 

Les jeunes s’en allaient en troupe, de seuil en seuil, 

pour donner aux bonnes gens une étonnante et 

rustique sérénade. ……………………………………….. le chant 

était achevé, ils recevaient en échange 

…………………………………………………… traditionnelle. Et ils 

repartaient dans la nuit sans cesser leurs rires et 

leurs chants. …………………………………………., tout cela 

est fini. 

D’après Maurice Genevoix, Au cadran de mon 

clocher, Plon 
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S’y/si/ni/n’y et orthographe d’usage 

Choix 1 : dictée fautive 

Une nouvelle vie 

 

(Lorsque, l’orsque) leurs parents leur ont annoncé 

que la famille allait déménager pour s’installer au 

(bord, bort) du lac du Bourget, aucun des enfants 

(ni, n’y) croyait. Cela faisait (pour tant, pourtant) 

quelques mois que leur père cherchait un nouvel 

(emploit, emploi) ; mais la nouvelle vie était (s’y, si) 

inattendue que ni Julien ni Marianne n’avaient 

songé un (instant, instan) qu’ils pourraient vivre en 

Savoie. Ils étaient (si, s’y) heureux qu’ils ne 

savaient quoi dire. 

Corinne, la petite dernière, essayait d’imaginer sa 

nouvelle vie. « Si la (tampérature, température) de 

l’eau du lac est assez élevée, on (s’y, si) baignera 

tous les jours. Et puis, dans ce lac, on y pêchera 

aussi des poissons ! (Vraiment, vraimant), on a de la 

chance. » 
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S’y/si/ni/n’y et orthographe d’usage 

Choix 2 : dictée à trous 

Une nouvelle vie 

 

……………………………………… leurs parents leur ont 

annoncé que la famille allait déménager pour 

s’installer au …………………………………. du lac du 

Bourget, aucun des enfants ………………… croyait. 

Cela faisait ………………………………….. quelques mois que 

leur père cherchait un nouvel ………………….…………… ; 

mais la nouvelle vie était ……………… inattendue que 

ni Julien ni Marianne n’avaient songé un 

…………………………………… qu’ils pourraient vivre en 

Savoie. Ils étaient …………………… heureux qu’ils ne 

savaient quoi dire. 

Corinne, la petite dernière, essayait d’imaginer sa 

nouvelle vie. « Si la ……………………… de l’eau du lac 

est assez élevée, on ………………… baignera tous les 

jours. Et puis, dans ce lac, on y pêchera aussi des 

poissons ! ……………………………………., on a de la 

chance. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictées 5 ème 

 37 

Présent de l’indicatif 

Choix 1 : dictée fautive 

L’Herbe d’Or 

 

L’Herbe d’Or (navigue, naviguent) maintenant sur 

une houle courte. L’océan (recommences, 

recommence) à parler de toutes ses voix. De 

vagues lueurs (traversent, traverses) le ciel. Des 

chocs à l’avant (font, fons) bondir d’allégresse les 

cœurs de l’équipage. Les hommes (regardent, 

regardes) intensément devant eux. Des bêtes aux 

aguets, voilà ce qu’ils (sons, sont). A la barre, 

Pierre Goazcoz (essaie, essait) de ne faire qu’un 

avec son bateau, avec les eaux vivantes, avec le 

ciel même et les étoiles. Il (cherche, cherches) la 

terre qui se (dérebent, dérobe) encore. Plusieurs 

fois il (change, changent) de cap, si l’on (peu, peut) 

appeler un cap une direction sans autre repère que 

l’instinct et les obscures indications des sens. La 

côte (n’est, n’ai) pas loin. Il en (est, ai) sûr. 
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Présent de l’indicatif 

Choix 2 : dictée à trous 

L’Herbe d’Or 

 

L’Herbe d’Or ……………………………………… maintenant sur 

une houle courte. L’océan ……………………………………….. à 

parler de toutes ses voix. De vagues lueurs 

…………………………….….. le ciel. Des chocs à l’avant 

……………………….. bondir d’allégresse les cœurs de 

l’équipage. Les hommes ……………………………………… 

intensément devant eux. Des bêtes aux aguets, 

voilà ce qu’ils ………………………………... A la barre, Pierre 

Goazcoz …………………………………. de ne faire qu’un avec 

son bateau, avec les eaux vivantes, avec le ciel 

même et les étoiles. Il …………………………………. la terre 

qui se …………………………………………. encore. Plusieurs 

fois il ……………………………………………. de cap, si l’on 

…………………………. appeler un cap une direction sans 

autre repère que l’instinct et les obscures 

indications des sens. La côte ……………………………… pas 

loin. Il en ………………………… sûr. 
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Passé simple 

Choix 1 : dictée fautive 

Embauche 

 

A huit heures moins le quart, je (revint, revins) au 

bureau d’embauche. Quelques hommes, des 

étrangers pour la plupart, attendaient déjà. Ils me 

(regardèrent, regardères) curieusement. A huit 

heures, un gardien à casquette (ouvrit, ouvris) la 

porte et la (refermat, referma) vivement derrière 

lui. 

- Qu’est ce que tu veux ? (demandat-il, demanda-t-

il) à l’un des hommes qui s’appuyaient contre le 

mur. 

- Pour l’embauche. 

- Il n’y a pas d’embauche, dit-il en secouant la tête. 

Rien. 

- Ah oui ? 

Sceptique, l’homme ne (bougea, bougea) pas. 

- On n’embauche pas, (répétat, répéta) le 

gardien. 

Les hommes (remuères, remuèrent) un peu les 

jambes, mais (restèrent, restères) devant la 

porte. 

- C’est marqué dans le journal, dit quelqu’un. 

Le gardien (s’approchat, s’approcha) et lui (criat, 

cria) dans la figure : 

- tu sais lire, écrire, compter ? 

Claire Etcherelli, Elise ou la vraie vie, Denoël 
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Futur 

Choix 1 : dictée fautive 

Une expédition scientifique 

 

Comme convenu, je (partirai, partirais) en début de 

semaine. Eric me (conduirat, conduira) à la 

Rochelle où je (m’embarquerais, m’embarquerai) 

avec tout le matériel nécessaire à l’exploration des 

fonds sous-marins. Nous (chargerons, chargeront) 

l’ensemble avec précaution et, s’il ya des 

problèmes, nous (aviserons, aviseront) en temps 

voulu. 

Le reste de l’équipe nous (rejoindrat, rejoindra) à 

Dakar. Dès que nous (seront, serons) sur les lieux 

repérés grâce à l’hélicoptère, les savants 

(effectueront, effectuerons) des mesures et des 

prélèvements de plancton. Moi, je (filmerais, 

filmerai), je (prendrai, prendrait) des photos et je 

(tiendrait, tiendrai) mon journal. Quand tu 

(découvrira, découvriras) les images de notre 

aventure à la télévision, tu (seras, serat) vraiment 

étonné et tu (regretteras, regrettera) de ne pas 

m’avoir accompagné. 
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Futur 

Choix 2 : dictée à trous 

Une expédition scientifique 

 

Comme convenu, je …………………………………… en début 

de semaine. Eric ………………………………. à la Rochelle où 

je ……………………………………. avec tout le matériel 

nécessaire à l’exploration des fonds sous-marins. 

Nous ……………………………………….. l’ensemble avec 

précaution et, s’il ya des problèmes, nous 

……………………………………. en temps voulu. 

Le reste de l’équipe nous ……………………………………. à 

Dakar. Dès que nous ………………………………….. sur les 

lieux repérés grâce à l’hélicoptère, les savants 

…………………………………………. des mesures et des 

prélèvements de plancton. Moi, je ……………………………, 

je ………………………………………….. des photos et je 

……………………………………….. mon journal. Quand tu 

…………………………………… les images de notre aventure 

à la télévision, tu ………………………………………………….. 

vraiment étonné et tu …………………………………….. de ne 

pas m’avoir accompagné. 
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Temps composés de l’indicatif 

Choix 1 : Dictée fautive 

 

L’Homme qui aimait le feu 

Je n’avais plus qu’à rentrer chez moi. Le feu de ma 

cheminée (n’étais, n’était) pas (éteins, éteint). Il 

me suffit de disposer artistement quelques 

brindilles pour qu’il reprenne. Je sais très bien 

faire le feu. Il paraît que c’est l’apanage des 

amoureux et des poètes. Je fis chauffer ma petite 

tambouille de célibataire. […] Je n’(est, ai) jamais 

fumé mais j’aime la vue des flammes et l’odeur de 

la braise. Je pris mon repas bien au chaud en le 

faisant traîner. Je ne suis pas de ces hommes 

seuls qui se dépêchent. Mon état m’(a, as) toujours 

(plut, plu). Il n’y a jamais aucune raison que je me 

hâte. Mes plus grandes joies, je les (ai, est) toutes 

(eus, eues) dans ces lenteurs. 

Jean Giono, le Moulin de Pologne, Gallimard 
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Temps composés de l’indicatif 

Choix 2 : Dictée à trous 

 

L’Homme qui aimait le feu 

Je n’avais plus qu’à rentrer chez moi. Le feu de ma 

cheminée …………………………………………………………………….. 

Il me suffit de disposer artistement quelques 

brindilles pour qu’il reprenne. Je sais très bien 

faire le feu. Il paraît que c’est l’apanage des 

amoureux et des poètes. Je fis chauffer ma petite 

tambouille de célibataire. […] Je n’ …………………………… 

jamais fumé mais j’aime la vue des flammes et 

l’odeur de la braise. Je pris mon repas bien au 

chaud en le faisant traîner. Je ne suis pas de ces 

hommes seuls qui se dépêchent. Mon état m’ 

………………………….. toujours …………………………………………. 

Il n’y a jamais aucune raison que je me hâte. Mes 

plus grandes joies, je les ………………………… toutes 

…………………………… dans ces lenteurs. 

Jean Giono, le Moulin de Pologne, Gallimard 
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Conditionnel présent 

Choix 1 : dictée fautive 

 

Le chat transformé en poupée 

Vois-tu, ma sœur, cette poupée là est plus 

amusante que toutes les autres. Elle remue, elle 

crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons 

avec elle. Ce (serait, serais) ma petite fille. Je 

(serai, serais) une dame. Je (viendrai, viendrais) te 

voir et tu la (regarderais, regarderai). Peu à peu, 

tu (verrait, verrais) […] ses oreilles, et tu 

(apercevrai, apercevrais) sa queue, et cela 

(t’étonnerait, t’étonnerais). Et tu me (dirai, 

dirais) : « ah ! Mon Dieu ! » Et je te (dirais, 

dirait) : « Oui, Madame, c’est une petite fille que 

j’ai comme ça. Les petites filles sont comme ça à 

présent. » Azelma écoutait Eponine avec 

admiration. 

D’après Victor Hugo, les Misérables. 
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Conditionnel présent 

Choix 2 : dictée à trous 

 

Le chat transformé en poupée 

Vois-tu, ma sœur, cette poupée là est plus 

amusante que toutes les autres. Elle remue, elle 

crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons 

avec elle. Ce ……………………………………………. ma petite 

fille. Je ……………………………………………. une dame. Je 

……………………………………………… te voir et tu la 

…………………………………………………... Peu à peu, tu 

………………………………………….. […] ses oreilles, et tu 

…………………………………………. sa queue, et cela 

……………………………………………... Et tu me 

……………………………………. : « ah ! Mon Dieu ! » Et je te 

………………………………………………….. : « Oui, Madame, 

c’est une petite fille que j’ai comme ça. Les petites 

filles sont comme ça à présent. » Azelma écoutait 

Eponine avec admiration. 

D’après Victor Hugo, les Misérables. 
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Accord du participe passé 

Choix 1 : dictée fautive 

 

La Ruée vers le Soleil 

Début Juillet, les citadins sont irrésistiblement 

(poussés, poussé) à charger leur voiture d’une 

foule d’objets inutiles pour aller goûter les 

charmes de l’eau et du soleil. Bien avant le lever du 

premier jour de leurs vacances, ils partent. Ce 

qu’ils n’avaient pas (prévus, prévu), c’est que les 

autoroutes seraient déjà (envahies, envahies) par 

des milliers d’autres familles (persuader, 

persuadées), elles aussi, d’échapper aux longues 

heures d’attente devant une barrière de péage 

sous un soleil de plomb. Ce n’est pas tout à fait 

ainsi qu’ils avaient (rêvé, rêves) leur premier jour 

de détente, mais qu’importe, ils seront très vite 

(récompensés, récompenser) pour leur patience : la 

plage déroulera son sable fin jusqu’aux bords des 

flots bleus… 
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Accord du participe passé 

Choix 2 : dictée à trous 

 

La Ruée vers le Soleil 

Début Juillet, les citadins sont irrésistiblement 

……………………………………. à charger leur voiture d’une 

foule d’objets inutiles pour aller goûter les 

charmes de l’eau et du soleil. Bien avant le lever du 

premier jour de leurs vacances, ils partent. Ce 

qu’ils n’avaient pas …………………………………………., c’est 

que les autoroutes seraient déjà 

……………………………………………………….. par des milliers 

d’autres familles ………………………………………………, elles 

aussi, d’échapper aux longues heures d’attente 

devant une barrière de péage sous un soleil de 

plomb. Ce n’est pas tout à fait ainsi qu’ils avaient 

………………………………………. leur premier jour de 

détente, mais qu’importe, ils seront très vite 

……………………………………. pour leur patience : la plage 

déroulera son sable fin jusqu’aux bords des flots 

bleus… 
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Accord sujet verbes 

Choix 1 : dictée fautive 

 

Lancelot aux prises avec Mélégant 

A cette nouvelle, Mélégant (convoque, convoquent) 

des maçons et des charpentiers qui, de gré ou de 

force, (obéisses, obéissent) à ses ordres. Il 

(rassemblent, rassemble) les meilleurs du pays et 

leur (ordonne, ordonnes) de bâtir une tour et 

d’unir leurs efforts pour l’édifier au plus vite. On 

(amène, amènenent) la pierre par la mer. En effet, 

près de Gorre, un large bras de mer (entoures, 

entoure) une île que Mélégant (connaît, connais). 

C’est là que sur son ordre on (extrait, extrais) la 

pierre du sol et (coupes, coupe) les chevrons pour 

construire la tour. En moins de cinquante-sept 

jours, la tour est terminée. Elle est très haute, 

énorme avec des murs épais. Quand elle est ainsi 

édifiée, Mélégant (fait, fais) amener Lancelot et 

(l’enferme, enferment). 

Puis il (ordonnes, ordonne) de murer les portes. […] 

Pour seule ouverture, il ne (reste, restent) qu’une 

petite fenêtre. 
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Accord sujet verbes 

Choix 2 : dictée fautive 

 

Lancelot aux prises avec Mélégant 

A cette nouvelle, Mélégant ………………………………………… 

des maçons et des charpentiers qui, de gré ou de 

force, ……………………………………………………. à ses ordres. 

Il ………………………………………………………. les meilleurs du 

pays et leur ………………………………………………. de bâtir 

une tour et d’unir leurs efforts pour l’édifier au 

plus vite. On …………………………………………….. la pierre 

par la mer. En effet, près de Gorre, un large bras 

de mer …………………………………………………………… une île 

que Mélégant …………………………………………………………. 

C’est là que sur son ordre on ……………………………………… 

la pierre du sol et ………………………………………………….. les 

chevrons pour construire la tour. En moins de 

cinquante-sept jours, la tour est terminée. Elle est 

très haute, énorme avec des murs épais. Quand 

elle est ainsi édifiée, Mélégant 

………………………………………………………. amener Lancelot et 

…………………………………………………... 

Puis il …………………………………………………….. de murer les 

portes. […] Pour seule ouverture, il ne 

…………………………………………………… qu’une petite 

fenêtre. 
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Accord sujet verbes 

Choix 1 : dictée fautive 

 

La table 

Au Moyen-Age, les seigneurs et leur suite 

(voyageait, voyageaient) de château en château en 

emportant tout leur mobilier (bagages et 

ustensiles mobiles) dans les chariots. Par ailleurs, 

les repas (réunissaient, réunissait) de nombreux 

convives : la famille, les courtisans et les hôtes de 

passage. C’est pourquoi il (n’existait, n’existait) pas 

de salle à manger avec une table fixe : à l’heure 

des repas, on « (dressais, dressait) la table », 

c’est-à-dire qu’on posait une planche (tabula) sur 

des trétaux. On la (recouvrais, recouvrait) d’une 

belle nappe pour cacher la pauvreté du mobilier. 

Après le repas, les serviteurs (démontaient, 

démontait) l’ensemble des tables, dégageant un 

vaste espace libre. 
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Imparfait 

Choix 2 : dictée fautive 

 

La table 

Au Moyen-Age, les seigneurs et leur suite 

………………………………………………. de château en château 

en emportant tout leur mobilier (bagages et 

ustensiles mobiles) dans les chariots. Par ailleurs, 

les repas …………………………………………………… de 

nombreux convives : la famille, les courtisans et 

les hôtes de passage. C’est pourquoi il 

…………………………………………. pas de salle à manger avec 

une table fixe : à l’heure des repas, on 

« ……………………………………… la table », c’est-à-dire 

qu’on …………………………………………. une planche (tabula) 

sur des trétaux. On la ……………………………………………….. 

d’une belle nappe pour cacher la pauvreté du 

mobilier. Après le repas, les serviteurs 

……………………………………………………………… l’ensemble des 

tables, dégageant un vaste espace libre. 
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Orthographe d’usage 

Choix 1 : dictée fautive 

 

La pêche d’Isengrin 

C’était un peu avant Noël. […] l’air était (linpide, 

limpide), les étoiles brillaient, et le (vivier, vivié) 

où Isengrin devait (pêcher, paicher) était gelé, au 

point qu’on aurait ou (dancer, danser) dessus ; il y 

avait juste un trou que les (paysans, paillisants) 

avaient pratiqué dans la (glace, glasse). […] ils 

avaient laissé sur (plasse, place) un (sot, seau) : 

Renart se dirigea vers (l’endroit, l’endroi) tête 

baissée et tourna son (regare, regard) vers son 

(compère, conpère), lui disant : « Seigneur, venez 

par ici ! C’est là que se trouve profusion de 

poissons et voici (l’instrumant, l’instrument) avec 

lequel nous pêchons les (enguilles, anguilles), les 

(barbots, barbeaux) et autres poissons bons et 

beaux. » Isengrin lui dit : « Frère Renart, prenez-

le donc à un bout et fixez-le moi solidement à la 

queue ! » 

Le Roman  de Renart, Gallimard, 1998 
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Orthographe d’usage 

Choix 2 : dictée fautive 

 

La pêche d’Isengrin 

C’était un peu avant Noël. […] l’air était 

………………………………………., les étoiles brillaient, et le 

………………………………… où Isengrin devait 

………………………………………. était gelé, au point qu’on 

aurait ou ………………………………………… dessus ; il y avait 

juste un trou que les …………………………………….. avaient 

pratiqué dans la ………………………………….. […] ils avaient 

laissé sur …………………………………. un ……………………… : 

Renart se dirigea vers ………………………………………. tête 

baissée et tourna son …………………………………….. vers 

son ………………………………………, lui disant : « Seigneur, 

venez par ici ! C’est là que se trouve profusion de 

poissons et voici …………………………………………….. avec 

lequel nous pêchons les …………………………………………., 

les ………………………………………….. et autres poissons 

bons et beaux. » Isengrin lui dit : « Frère Renart, 

prenez-le donc à un bout et fixez-le moi 

solidement à la queue ! » 

Le Roman  de Renart, Gallimard, 1998 

 

 

 


