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Le Dictateur
Écrire « se » ou « ce »

Attendus  
de fin de cycle 3 : Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.

Objectif : Distinguer « se » et « ce ».

• Dictée flash n° 1
la Seconde Guerre mondiale – des personnes contrôlées – ce pays pacifiste – 
un discours amoureux – ce quartier imaginaire

• Dictée flash n° 2

Dans ce film, un dictateur et un barbier juif se ressemblent trait pour trait.

• Dictée bilan

L’action se situe en Tomania, un pays imaginaire contrôlé par Hynkel. 
Ce dictateur rêve de dominer le monde et persécute les Juifs. Pendant ce 
temps, dans le quartier juif, se trouve un barbier doux et amoureux.

36 mots

Le barbier et le dictateur se ressemblent trait pour trait. Hynkel se fait arrêter 
et le barbier est confondu avec lui. C’est ainsi que ce dernier se retrouve 
devant des milliers de personnes pour faire un discours pacifiste.

74 mots

Chaplin s’inspire de la situation politique en Europe juste avant la Seconde 
Guerre mondiale. Il profite de ce film pour faire de Hitler un portrait ridicule. 100 mots

• Aide pour la correction

On retire un point pour :
– les correspondances non respectées (dont s/ss, g/gu, g/ge, c/ç) ;
– les erreurs sur les mots terminés par -ail, -eil, -euil, -ouil ;
– les erreurs de ponctuation et de majuscule ;
– chaque mot en gras mal orthographié (mots à apprendre et à savoir accorder) ;
– les mots écrits au tableau (en italique) mal copiés ;
– les règles d’écriture des nombres non respectées ;
– les erreurs d’homophones : a/à, est/et, sont/son, ont/on, ce, c’/se, s’ ;
– les accords non marqués (verbes, noms, adjectifs) ;
– les erreurs de lettres finales muettes.
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