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Couper les mots en syllabes

Mots à connaître pour la dictée : 
le Pont du Gard

noms

verbes

adjectifs

autres

un aqueduc, un étage, le pouvoir, la rivière, l’eau, un Romain, 
un empereur, la hauteur, le bain, un mètre, une fontaine, la ville, 
la longueur, le plaisir, un habitant, la construction, la pierre

construire, adorer, montrer, venir, alimenter, apporter, mesurer

construit, public (publique) 

au-dessus, au-dessous, loin, alors, davantage, pour, environ

Écrire a ou à

Mots à connaître pour la dictée
le Taj Mahal

noms

verbes

adjectifs

autres

un palais, une couronne, un temple, un siècle, l’empereur, la 
construction, un an, le corps, la femme, un homme,  le fleuve, 
l’éléphant, le dos, la légende, un monument, la merveille, le temps

signifier, déposer, désigner, transporter, construire

situé, blanc, immense, noir, nouveau (nouvelle), gauche, droit,  
identique

près de, comme, par, peu, après, y (endroit)

O 2

• a (sans accent), c’est le verbe avoir à la troisième personne du 
singulier au présent. ➔ Il peut être mis au passé (avait). 
• à (avec un accent grave) est une préposition. 

Entraînement : Complète avec a ou à.
La poire      des pépins. On      ajouté du sel. Il part     six heures. 
Une araignée        huit pattes. Je pense        toi. Ce papillon        de 
belles couleurs. Le bébé réclame        boire. Elle        lavé sa voiture.

O 1

• Les mots peuvent se couper en syllabes : a-ni-mal, in-ter-dit.
• Lorsqu’un mot contient une consonne double, on coupe en syllabes entre 
les deux consonnes : chas-ser.
• Si un mot ne tient pas à la fin d’une ligne, on le coupe entre deux syllabes 
et on ajoute un tiret.

Entraînement : Coupe ces mots en syllabes.

chaudement perdu
grammaire brosse
couchette veston
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Les valeurs de la lettre  s

Mots à connaître pour la dictée : 
L’information scolaire

noms

verbes

adjectifs

autres

la photographie, une école, la classe, un plan, un écolier, un 
enfant, un œil/des yeux, le plafond, la solution, un exercice, 
le temps, le voisin, la réponse, la tendresse, l’ardoise, la vie.

voir, sembler, réfléchir, regarder, illustrer

parisien/parisienne, premier/première, quotidien/quotidienne, 
classique, discret/discrète

dans, plusieurs, y, ici, déjà, pendant, autrefois, avec, voici

Écrire est ou et

Mots à connaître pour la dictée
La Vague

noms

verbes

adjectifs

autres

une estampe, du bois, un peintre, le papier, un élément, un 
paysage, la mer, un bateau, un mont, une montagne, la 
tempête, la taille, le Japon

apparaître, montrer, rendre

réalisé(e), exposé(e), imprimé(e), composé(e), agité(e), 
haut(e), célèbre, gigantesque, fantastique, petit(e) 

c’est-à-dire, arrière, avant, plus, par, très, sur, vraiment

O 4

• est est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent. 
➔ Il peut être mis au passé (était).
• et est une conjonction de coordination : il réunit deux mots ou deux 
groupes de mots. ➔ On peut le remplacer par «et puis». 

Entraînement : Complète avec est ou et.
Ce lit      solide. J’ai un chien      un chat. Ta chemise      tachée. 
Lucas        au CP. Mange ta viande     ta purée.  La plage n’      pas 
propre. Cette nappe      belle      pratique. L’escalier     étroit     raide.

O 3

Entraînement : Complète par s ou ss.
Des tre…e, une ve…te, c’est u…é, une divi…ion, un in…ecte, un 
ba…in, une maître…e, en…uite, au…i, un tré…or, le pa…é, une 
maju…cule, nous traver…ons, la tri…te…e, la cui…on, une égli…e.

• La lettre s se prononce «s» quand elle est entre une voyelle et une 
consonne en début ou en fin de mot : la poste, une soirée, un bus.
• La lettre s se prononce «z» quand elle est entre deux voyelles. Pour 
obtenir le son «s» entre deux voyelles ont écrit ss : un poison, le poisson
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M devant m, p, b

Mots à connaître pour la dictée : 
La liberté guidant le peuple

noms

verbes

adjectifs

autres

un tableau, une peinture, un combat, un Français, la France, 
une révolution, le peuple, Paris, le roi,  le centre, une couleur, 
un billet, un timbre, un symbole, une femme

se rebeller, représenter, émerger, symboliser, se battre

réalisé(e), imposant(e), important(e), bleu(e), blanc(he), rouge, 
sombre

pendant, en, ensemble, contre, aujourd’hui, longtemps, 
encore, pour, parmi

Les valeurs de la lettre c

Mots à connaître pour la dictée : 
Notre-Dame de Paris

• La lettre n devient m quand elle est suivie d’un m, d’un p ou d’un b.
➔ emmener, la jambe, un pompier

Sauf : un bonbon, une bonbonne, une bonbonnière.

Entraînement : Complète par n ou m.
Une o…bre - bla…chir - une mo…tagne - un ta…bour - un ta…pon - 
une répo…se - la gra…deur - un i…perméable - une fo…taine - 
c’est i…possible - une épi…gle - le de…tiste - to…ber - gri…per

O 5 O 6

Entraînement : Complète par c ou ç.
Une piè…e -effa…er - une le…on - une ré…itation - une sor…ière - 
un lima…on - grima…ant - voi…i - la fa…ade - le …inquième - une 
ger…ure -un exer…i…e - un rempla…ant - un ma…on - le rin…age

• La lettre c se prononce «s» quand elle est devant un e ou un i : une place, 
merci.
• La lettre c se prononce «k» quand elle est devant a, o, u. Pour obtenir le 
son «s» devant a, o, u, on met une cédille : un garçon.
• Pour obtenir le son «k» devant e et i on écrit qu : un requin, un bouquet

noms

verbes

adjectifs

autres

la façade, l’art, un Saint, une statue, un portail, un aperçu, 
la Bible, la façon, l’eau, la pluie, la rosace, le centre, l’auréole, 
une gargouille, une façon, un monument, une cathédrale

donner, raconter, comprendre, lire, servir, évacuer, former

superbe, grand(e), gothique, formidable, français(e), célèbre

entièrement, autour, désormais, mieux, notamment, grâce
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Écrire on ou ont

Mots à connaître pour la dictée : 
La grotte de Lascaux

Les valeurs de la lettre g (1)

Mots à connaître pour la dictée : 
Nuit étoilée

• ont est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent. 
➔ Il peut être mis au passé (avaient).
• on est un pronom personnel sujet d’un verbe. ➔ On peut le 
remplacer par «il» ou «elle». 

Entraînement : Complète avec on ou ont.
Ils … ouvert la porte. - Ces garnements … caché ma clé. … y va ?
… a parlé de toi.  Dans le pré, … a vu un lièvre. Les soldats … 
défilé. Elles … de nouvelles billes. Dimanche, … a mangé des 
crêpes. … a lu ta carte postale. Les agents … arrêté la circulation.

• La lettre g se prononce «gu» quand elle est devant a, o, u : garder, une 
gomme, la figure.
• La lettre g se prononce «j» quand elle est devant e et i. 
• Pour obtenir le son «gu» devant e et i, on écrit gu : une guirlande, longue.

Entraînement : Complète par g ou gu.
un lé…ume - la lan…e - un ma…asin - des va…es - le re…ard - 
conju…er - la conju…aison - la lon…eur - une ba…ette - la fati…e - 
une vir…ule - la …auche - un …roupe - la …itare - au sin…ulier

noms

verbes

adjectifs

autres

un plan, un arbre, le ciel, la nuit, un village, un paysage, un 
clocher, une habitation, la fenêtre, la chambre, la réalité, la folie, 
le peintre, une étoile, un asile

apercevoir, s’étirer, distinguer, décider, tenter, guérir, se sentir, 
tourbillonner, entrer

premier(ère), second(e), dernier(ère), défiguré(e)

longuement, vers, devant, derrière, il y a, bien, un peu, 
comme, vraiment

O 7 O 8
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noms

verbes

adjectifs

autres

un adolescent, un chien, un animal, la grotte, un passage, un 
trou, la trace, un enfant, la fresque, un fruit, un mur, une prière, 
la découverte, le hasard, un décor, la fête, une information, le but

raconter, suivre, pénétrer, chercher, partager

curieux(se), emprunté, impressionnant(e), incroyable

d’abord, soudain, sur, aujourd’hui, toujours, dedans, dehors, 
donc
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O 7 O 8
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noms

verbes

adjectifs

autres

un adolescent, un chien, un animal, la grotte, un passage, un 
trou, la trace, un enfant, la fresque, un fruit, un mur, une prière, 
la découverte, le hasard, un décor, la fête, une information, le but

raconter, suivre, pénétrer, chercher, partager

curieux(se), emprunté, impressionnant(e), incroyable

d’abord, soudain, sur, aujourd’hui, toujours, dedans, dehors, 
donc

Les valeurs de la lettre g (2)

Mots à connaître pour la dictée : 
Jaune, rouge, bleu

Écrire son ou sont

Mots à connaître pour la dictée : 
La dame de Brassempouy

• La lettre g se prononce «j» quand elle est devant e et i : la plage, le régime. 
• La lettre g se prononce «gu» quand elle est devant a, o, u. 
• Pour obtenir le son «j» devant a, o, u, on écrit ge : une orangeade, un 
pigeon.

Entraînement : Complète par g ou ge.
sauva…e - il voya…ait - un ru…issement - une na…oire - ur…ent - 
lé…er - nous man…ons - un ver…er - ran…er - un plon…on - un 
pluma…e - un bour…on - l’ar…ent - une bou…ie - chan…ant - lar…e

noms

verbes

adjectifs

autres

une œuvre, une partie, une diagonale, la couleur, la ligne, la 
droite, la gauche, un accent, le jaune, le rouge, le bleu, le 
soleil, une personne, une rencontre, la réalité, une personne

se partager, se mélanger, représenter, imaginer, naître, voir

central(e), principal(e), géométrique, sombre, primaire, 
vif(vive), voltigeant(e), certain(e), envisageable, abstrait(e) 

autour, dont, mais, comme, entre, maintenant, hélas, selon, y 

O 9 O 10

• sont est le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent. 
➔ Il peut être mis au passé (étaient).
• son est un déterminant possessif qui signifie le sien. ➔ On peut le 
remplacer par «mon». 

Entraînement : Complète avec son ou sont.
Ils … arrivés hier soir. - Il portait … écharpe rouge. C’est … meilleur 
ami. - Les merles … des oiseaux noirs. - Les magasins … fermés à 
19 heures. - Les carottes … cuites. - Ces fruits ne … pas lavés. - 
Elle m’a prêté … livre. - J’adore … chien. - Bébé veut … biberon.

noms

verbes

adjectifs

autres

la représentation, un morceau, l’ivoire, un visage, la beauté, 
un centimètre,  un mystère, une histoire, la femme, le front, le 
nez, les sourcils, la pupille, les yeux, le relief, un carré, la tête

exprimer, réussir, appeler 

vieux(vieille), humain(e), grand(e), petit(e), indiqué(e) 

quelques, aussi, à cause, pourtant, jadis, hier, simplement
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O 9 O 10

• sont est le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent. 
➔ Il peut être mis au passé (étaient).
• son est un déterminant possessif qui signifie le sien. ➔ On peut le 
remplacer par «mon». 

Entraînement : Complète avec son ou sont.
Ils … arrivés hier soir. - Il portait … écharpe rouge. C’est … meilleur 
ami. - Les merles … des oiseaux noirs. - Les magasins … fermés à 
19 heures. - Les carottes … cuites. - Ces fruits ne … pas lavés. - 
Elle m’a prêté … livre. - J’adore … chien. - Bébé veut … biberon.

noms

verbes

adjectifs

autres

la représentation, un morceau, l’ivoire, un visage, la beauté, 
un centimètre,  un mystère, une histoire, la femme, le front, le 
nez, les sourcils, la pupille, les yeux, le relief, un carré, la tête

exprimer, réussir, appeler 

vieux(vieille), humain(e), grand(e), petit(e), indiqué(e) 

quelques, aussi, à cause, pourtant, jadis, hier, simplement
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Former le féminin des noms

Mots à connaître pour la dictée : 
Le cirque

Former le pluriel des noms 1

Mots à connaître pour la dictée : 
Les arènes d’Arles

• Pour former le féminin d’un nom, la plupart du temps, il faut ajouter un e : 
un ami ➔ une amie
• Certains noms sont les mêmes au féminin : un élève ➔ une élève
• Les noms en -teur font leur féminin en -trice : un directeur ➔ une directrice
• Les noms en -eur font leur féminin en -euse : un vendeur ➔ une vendeuse
• Les noms en -er font leur féminin en -ère : un boulanger ➔ une boulangère
• Certains noms sont totalement différents : un cheval ➔ une jument
• Certains noms doublent leur consonne finale : un gardien ➔ une gardienne

Entraînement : Mets ces noms au féminin.

un acteur un lion

un voyageur un étudiant

un ouvrier un homme

noms

verbes

adjectifs

autres

un artiste, le mouvement, une ligne, un corps, un spectateur, 
l’opposition,  le clown, un écuyer, un cheval, un acrobate, le saut, 
la technique, le pointillisme, la peinture, le drap, l’impression

représenter, accentuer, suggérer, voltiger, utiliser, déposer

accompagné, droit, courbe, immobile, périlleux, nouveau, blanc

bien, sur, pour, à côté, pendant, d’abord, puis, côte à côte

O 11 O 12

• La plupart du temps, pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un s 
à la fin : un mouton ➔ des moutons.
• Quand le mot se termine au singulier par s, x ou z, il ne change pas 
au pluriel : une brebis ➔ des brebis, une croix ➔ des croix.

noms

verbes

adjectifs

autres

un Romain, un vestige, le public, la personne, France, le jeu, le 
choix, un spectacle, un gladiateur, un combat, la journée, le 
divertissement, une scène, un combat, la restauration, un concert

accueillir, offrir, assister, bombarder

construit(e), large, important, visible, gallo-romain

vers, après, plus, très, plusieurs, tout au long de, mais, 
malgré, dès, y, demain, puisque / puisqu’ 

Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

une épingle un pré

une souris un gaz

mon voisin la voix

Pense à mettre au 
féminin les noms 
et les adjectifs !
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Mots de dictée 13 : la mosaïque de Saint-Romain en Gal 
	

	
	

Dictée 14 : Les mégalithes de Carnac 
	

	
	

Dictée 15 : Nana 

	
	
	

Dictée 16 : le Parthénon 

 
 

Dictée 17 : Le château de Bonaguil 
 

 
 

Dictée 18 : Afghan invisible... 

 

 

Former le pluriel des noms 2

Mots à connaître pour la dictée : 
Saint-Romain en Gal

Former le pluriel des noms 3

Mots à connaître pour la dictée : 
les mégalithes de Carnac

• Les noms terminés par -eau prennent un x au pluriel : 
exemple : un bateau ➔ des bateaux
• Les noms terminés par -al s’écrivent -aux au pluriel : 
exemple : un cheval ➔ des chevaux
Sauf : des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des régals

noms

verbes

adjectifs

autres

la mosaïque,  l’activité, un tableau, la fête, le sol, une 
maison, un calendrier,  un animal, le végétal, le sanglier, un 
cavalier, un taureau, l’hiver, l’été, le printemps, l’automne, une 
saison, une perle, le milieu, un carreau, un lion

décorer, décrire, symboliser

composé, saisonnier, religieux, agricole, premier, deuxième

chacun, qui, auparavant, enfin, aussi

O 13 O 14

noms

verbes

adjectifs

autres

la pierre, un homme, une femme, un menhir, un dolmen, le 
Néolithique, la Préhistoire, l’Antiquité, un trou, un 
monument, un pieu, un dieu, un caillou, un cadeau, un mètre, la 
bande-dessinée, un auteur, la hauteur, la réalité, une façon

 élever, se demander

fou, planté, dressé, géant, gros 

comme, verticalement, sauf, jusqu’à, maintenant, autrefois

• Les noms terminés par -eu prennent un x au pluriel : 
exemple : un jeu ➔ des jeux
Sauf : des pneus, des bleus
• Les noms terminés par -ou prennent un s au pluriel : 
exemple : un trou ➔ des trous
Sauf : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux et des poux

Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

un chapeau un lavabo

un journal un canal

un bocal un rideau

Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

un fou un dieu

un clou un bleu

un caillou un lieu

http://melimelune.eklablog.com http://melimelune.eklablog.com

Former le pluriel des noms 2

Mots à connaître pour la dictée : 
Saint-Romain en Gal

Former le pluriel des noms 3

Mots à connaître pour la dictée : 
les mégalithes de Carnac

• Les noms terminés par -eau prennent un x au pluriel : 
exemple : un bateau ➔ des bateaux
• Les noms terminés par -al s’écrivent -aux au pluriel : 
exemple : un cheval ➔ des chevaux
Sauf : des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des régals

noms

verbes

adjectifs

autres

la mosaïque,  l’activité, un tableau, la fête, le sol, une 
maison, un calendrier,  un animal, le végétal, le sanglier, un 
cavalier, un taureau, l’hiver, l’été, le printemps, l’automne, une 
saison, une perle, le milieu, un carreau, un lion

décorer, décrire, symboliser

composé, saisonnier, religieux, agricole, premier, deuxième

chacun, qui, auparavant, enfin, aussi

O 13 O 14

noms

verbes

adjectifs

autres

la pierre, un homme, une femme, un menhir, un dolmen, le 
Néolithique, la Préhistoire, l’Antiquité, un trou, un 
monument, un pieu, un dieu, un caillou, un cadeau, un mètre, la 
bande-dessinée, un auteur, la hauteur, la réalité, une façon

 élever, se demander

fou, planté, dressé, géant, gros 

comme, verticalement, sauf, jusqu’à, maintenant, autrefois

• Les noms terminés par -eu prennent un x au pluriel : 
exemple : un jeu ➔ des jeux
Sauf : des pneus, des bleus
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L’accord de l’adjectif Écrire ce ou se

Mots à connaître pour la dictée : 
Le Parthénon

• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne.
• Au pluriel, l’adjectif prend généralement un s, mais :
-les adjectifs en s ou x ne changent pas : un nuage gris ➔ des nuages gris
-les adjectifs en -eau prennent un -x : un beau livre ➔ des beaux livres
- les adjectifs en -al font leur pluriel en -aux : un colis postal ➔ des colis postaux
• Au féminin, l’adjectif prend généralement un e, mais :
-les adjectifs en -er font leur féminin en -ère : il est gaucher ➔ elle est gauchère
-les adjectifs en -eux ou -eur font leur féminin en -euse : joueur ➔ joueuse
- certains adjectifs doublent leur consonne finale : un bon gâteau ➔ une bonne tarte

noms

verbes

adjectifs

autres

la femme, un motif, l’espace, la peur, une couleur, le ciel, une 
voiture, un véhicule, au milieu, la centaine, un pied, une fourmi

se tenir, conquérir, faire, dénoncer, ressembler, se dresser, 
écraser, se détacher

généreux, coloré, joyeux, inquiétant, énorme, arrondi, vif 
(vive), nuageux, gris

debout, parfois, là, mais, quelque chose, bien, ici, sur, qui

O 15

Entraînement : Accorde les adjectifs.
un garçon peureux ➔ une fille ……………       un ciel pur ➔ une eau ………………
un temps orageux ➔ une nuit ……………   un flan sucré ➔ une tarte ……………… 
un renard rusé ➔ des renard ……………  un lit original ➔ des lits …………………..
un prince beau et joyeux ➔ des princesses ………………… et ………………………

• Ce est un déterminant démonstratif. Il signifie celui-là. 
➔  J’adore ce jouet. (celui-là)
• Se fait partie d’un verbe. On peut vérifier en mettant le verbe à l’infinitif 
➔ Il se lave, il est en train de se laver.

Entraînement : Complète avec ce ou se.
Il … perd toujours. … plat est en argent. Je dois réparer … robinet. 
Le boxeur … relève. On … sauve en courant. Qui a creusé … trou ? 
… trésor est à moi. Mon oncle … réveille à six heures, le matin.

noms

verbes

adjectifs

autres

une colline, un point, la ville, une cité, le dieu, la déesse, l’or, 
un chapiteau, un temple, le style, une pièce, une statue, l’ivoire, un 
espace, l’extérieur, l’intérieur, la colonne, un fidèle, une offrande

se situer, se composer, permettre, déposer, pénétrer

culminant(e), consacré(e), protecteur(trice), célèbre, central(e), 
couvert(e), supporté(e), classique, grec

sur, plus, longtemps, sans, ailleurs, toutefois

O 16

Mots à connaître pour la dictée : 
Nana (sans titre)
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Mots à connaître pour la dictée : 
Nana (sans titre)
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Écrire ces ou ses

Mots à connaître pour la dictée : 
Le château de Bonaguil

Écrire c’est ou s’est

Mots à connaître pour la dictée : 
 Afghan invisible avec apparition sur la 

plage du visage de Garcia Lorca en 
forme de compotier aux trois !gures.

O 17

• Ces est un déterminant démonstratif. Il signifie ceux-là. 
➔ Je veux acheter ces livres (ceux-là).
• Ses est un déterminant possessif. Il signifie les siens ou les siennes.
➔ Ce sont ses livres (les siens).

noms

verbes

adjectifs

autres

la tour, un guetteur, les environs, l’enceinte, la flèche, l’ennemi,  
le défenseur, l’attaque, le paysage, l’accès, un paysan, un seigneur, 
la puissance, le refuge, un donjon, un pont-levis, le logis, la pièce

posséder, surveiller, franchir, affronter, surplomber, rappeler

premier, dernier, limité, fermé

encore, par, lorsque, celui-ci, en cas de, quelquefois

Entraînement : Complète avec ces ou ses.
J’aime le raisin mais pas … pépins. Jette … miettes aux moineaux. Il 
m’a présenté à … amis. Pendant … promenades en forêt, Jean 
ramasse des champignons. Regarde … étoiles comme elles brillent !

noms

verbes

adjectifs

autres

la technique, une image, la lecture, un rêve, un poète, le bas, le 
visage, le profil, le rocher, le ciel, un homme, une femme, la plage, 
l’autre, un compotier, le nuage, un œil/des yeux, un chien, l’un

illustrer, apparaître, se dessiner, figurer, s’allonger, s’assoir

désertique, surréaliste, dédié(e)

dans, comme, injustement, qui, entre, à la fois, à gauche

• C’est signifie cela est, il est souvent suivi d’un groupe nominal. 
➔  C’est un canard. (cela est un canard)
• S’est fait partie d’un verbe conjugué au passé composé. On peut vérifier en 
mettant le verbe à l’infinitif. 
➔ Il s’est sali, c’est le verbe se salir.

Entraînement : Complète avec c’est ou s’est.
Il … remis à courir. … une belle journée. Elle … endormie tard. … un 
bruit très pénible. Tiens, … une lettre recommandée. La chatte … 
cachée sous le lit. On dit que … une histoire qui … vraiment produite.

O 18
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Dictée 19 : Le vitrail de Charlemagne 

 

Dictée 20 : Le château d’Amboise 
 

 
 

Dictée 21 : La tour de Babel 
 

 

Dictée 22 : La naissance de Vénus 

 

Dictée 23 : Le bassin aux nymphéas 

 

Dictée 24 : Mona Lisa 
 

 
 

Les lettres finales muettes

Mots à connaître pour la dictée : 
Le vitrail de Charlemagne

Écrire é ou er

Mots à connaître pour la dictée : 
Le château d’Amboise

O 19

• Beaucoup de mots se terminent par une lettre finale muette (c’est-à-dire 
qu’on n’entend pas). Pour trouver cette lettre, on peut 
- mettre le mot au féminin (heureux ➔ heureuse ; marchand ➔ marchande)
- chercher des mots de la même famille (grand ➔  grandir, grandeur…)

noms

verbes

adjectifs

autres

un conseil, un chevalier, un piège, le courage, l’adversaire, le 
cor, un Franc, l’ennemi, le combat, l’épée, un neveu, la main

confier, attendre, se venger, combattre, sonner, tenter, 
demander, tomber, arriver

méchant(e), vaillant(e), nombreux, fier(ère), confiant(e), 
blessé(e), épuisé(e), mort(e)

arrière, avec, mais, trop, afin que, tard, quand, en triomphant 

Entraînement : Complète avec la lettre finale muette.
froi… - lon… - adroi… - blan… - gri… - for… - parfai… - galo… - 
silencieu… - fran… - ouver… - nombreu… - spor… - un renar… - un 
chan… - du trico… - un bor… - le ven… - un cam… - le do… 

• Un verbe terminé par -er est à l’infinitif. On peut intercaler la question «quoi 
faire ?» et on peut le remplacer par un infinitif d’un autre groupe.
➔  Il veut plonger (➔ il veut dormir)
• Un verbe terminé par -é est un participe passé. Il est conjugué avec être ou 
avoir, on peut le remplacer par un participe passé d’un autre groupe.
➔ Il a plongé (➔ il a dormi)
Entraînement : Complète avec é ou er.
Nous voulons démont… la machine. Je sais répar… mon vélo. Il est 
tomb… dans le jardin. Elle va le soign… . Aimes-tu dessin… ? J’ai 
lav… les légumes avant de les jet… dans l’eau bouillante. 

noms

verbes

adjectifs

autres

un siècle, le temps, la guerre, une forteresse, la construction, 
l’habitant, le confort, la Renaissance, la fenêtre, la décoration, la 
symétrie, le goût, la meurtrière, un jardin, la lumière, l’architecture

abandonner, édifier, commencer, défendre, décorer, servir, 
entrer, influencer

terminé(e), médiéval(e), somptueux(se), agrémenté(e), 
remplacé(e), large,  fortifié(e)

alors, pour, souvent, mais, avec, beaucoup, surtout, plutôt
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Mots à connaître pour la dictée : 
Le château d’Amboise

O 19

• Beaucoup de mots se terminent par une lettre finale muette (c’est-à-dire 
qu’on n’entend pas). Pour trouver cette lettre, on peut 
- mettre le mot au féminin (heureux ➔ heureuse ; marchand ➔ marchande)
- chercher des mots de la même famille (grand ➔  grandir, grandeur…)

noms

verbes

adjectifs

autres

un conseil, un chevalier, un piège, le courage, l’adversaire, le 
cor, un Franc, l’ennemi, le combat, l’épée, un neveu, la main

confier, attendre, se venger, combattre, sonner, tenter, 
demander, tomber, arriver

méchant(e), vaillant(e), nombreux, fier(ère), confiant(e), 
blessé(e), épuisé(e), mort(e)

arrière, avec, mais, trop, afin que, tard, quand, en triomphant 

Entraînement : Complète avec la lettre finale muette.
froi… - lon… - adroi… - blan… - gri… - for… - parfai… - galo… - 
silencieu… - fran… - ouver… - nombreu… - spor… - un renar… - un 
chan… - du trico… - un bor… - le ven… - un cam… - le do… 

• Un verbe terminé par -er est à l’infinitif. On peut intercaler la question «quoi 
faire ?» et on peut le remplacer par un infinitif d’un autre groupe.
➔  Il veut plonger (➔ il veut dormir)
• Un verbe terminé par -é est un participe passé. Il est conjugué avec être ou 
avoir, on peut le remplacer par un participe passé d’un autre groupe.
➔ Il a plongé (➔ il a dormi)
Entraînement : Complète avec é ou er.
Nous voulons démont… la machine. Je sais répar… mon vélo. Il est 
tomb… dans le jardin. Elle va le soign… . Aimes-tu dessin… ? J’ai 
lav… les légumes avant de les jet… dans l’eau bouillante. 

noms

verbes

adjectifs

autres

un siècle, le temps, la guerre, une forteresse, la construction, 
l’habitant, le confort, la Renaissance, la fenêtre, la décoration, la 
symétrie, le goût, la meurtrière, un jardin, la lumière, l’architecture

abandonner, édifier, commencer, défendre, décorer, servir, 
entrer, influencer

terminé(e), médiéval(e), somptueux(se), agrémenté(e), 
remplacé(e), large,  fortifié(e)

alors, pour, souvent, mais, avec, beaucoup, surtout, plutôt

O 20
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Tout/tous/Toutes/toutes

Mots à connaître pour la dictée : 
La tour de Babel

Les différents accents

Mots à connaître pour la dictée : 
La naissance de Vénus

Entraînement : Complète avec tout, tous, toute ou toutes.
……… les garçons - ……… la famille - ……… les filles - ……… le 
monde - ……… le placard - ……… les hommes - ……… l’été. -
……… mon courage - ……… vos idées - ……… leurs voisins - 

noms

verbes

adjectifs

autres

une peinture, une construction, un peintre, une tour, un 
passage, le ciel (les cieux), une langue, Dieu, l’orgueil, l’édifice, 
un sommet, le nuage, un navire, un plan, un travail

s’inspirer, raconter, construire, atteindre, représenter, faciliter, 
punir, inventer, séparer, sembler

même, gigantesque, minuscule, premier, dernier, terminé

comment, pouvant, alors, donc, mais, pour

O 21 O 22

• tout placé avant le groupe nominal s’accorde avec le nom.
• Au masculin on écrit tout au singulier et tous au pluriel.
➔ tout  le gâteau, tous les gâteaux.
•Au féminin on écrit toute au singulier et toutes au pluriel. 
➔ toute l’histoire, toutes les histoires.

noms

verbes

adjectifs

autres

la divinité, une déesse, le dieu, l’amour, la beauté, le vent, un 
coquillage, le souffle, l’hiver, le printemps, l’automne, l’été, l’air, 
une chevelure, un reflet, une impression, la légèreté, la lumière, un 
personnage, une nymphe, un manteau, l’arrivée, l’obscurité

illustrer, naviguer, naître, s’envoler, sembler, flotter, attendre, 
annoncer, se réveiller, chasser.

célèbre, inspiré, poussé, doré, magnifique

puis, vers, ainsi, pendant, dans

Entraînement : Complète avec é ou è.
une …picerie - …couter - les l…vres - les …toiles - un probl…me - la 
r…ponse - une id…e - une vip…re - …crire - une soupi…re - le pr…

• L’accent aigu se prononce é comme dans épée.
➔ le blé, la fée, une école.
• L’accent grave se prononce è comme dans flèche.
➔ le père, la sorcière, une chèvre.
• L’accent circonflexe se prononce è comme dans tête.
➔ une fête, la pêche, une arête.

une épée une flèche la tête 

²é 

AIGU 

²è 

GRAVE 

²ê 

CIRCONFLEXE 

w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 
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➔ tout  le gâteau, tous les gâteaux.
•Au féminin on écrit toute au singulier et toutes au pluriel. 
➔ toute l’histoire, toutes les histoires.

noms

verbes

adjectifs

autres

la divinité, une déesse, le dieu, l’amour, la beauté, le vent, un 
coquillage, le souffle, l’hiver, le printemps, l’automne, l’été, l’air, 
une chevelure, un reflet, une impression, la légèreté, la lumière, un 
personnage, une nymphe, un manteau, l’arrivée, l’obscurité

illustrer, naviguer, naître, s’envoler, sembler, flotter, attendre, 
annoncer, se réveiller, chasser.

célèbre, inspiré, poussé, doré, magnifique

puis, vers, ainsi, pendant, dans

Entraînement : Complète avec é ou è.
une …picerie - …couter - les l…vres - les …toiles - un probl…me - la 
r…ponse - une id…e - une vip…re - …crire - une soupi…re - le pr…

• L’accent aigu se prononce é comme dans épée.
➔ le blé, la fée, une école.
• L’accent grave se prononce è comme dans flèche.
➔ le père, la sorcière, une chèvre.
• L’accent circonflexe se prononce è comme dans tête.
➔ une fête, la pêche, une arête.

une épée une flèche la tête 
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Mettre un accent ou non

Mots à connaître pour la dictée : 
Le bassin aux nymphéas

Écrire les noms en -eur

Mots à connaître pour la dictée : 
Mona Lisa

noms

verbes

adjectifs

autres

un pont, un motif, la composition, l’espace, une partie,  la 
surface, un effet, la perspective, le regard, un spectateur, 
l’ensemble, une extrémité, la végétation, la sérénité, le feuillage, 
une ombre, le rythme, un sentiment

diviser, s’étendre, s’élever, se prolonger, croiser 

central, clos, vertical, horizontal, certain

au-dessus, au-dessous, par

O 23 O 24

• Il y a un accent sur le e, seulement s’il est à la fin de la syllabe. 
➔ une per/le, un di/rec/teur, a/vec…
• Il n’y a jamais d’accent avant une consonne double.
➔ des vio/let/tes, la se/mel/le, ma/de/moi/sel/le…
• Il n’y a jamais d’accent devant un x.
➔ un exercice, un exemple, l’extincteur.

noms

verbes

adjectifs

autres

une demeure, un château, un génie, un sculpteur, un peintre, 
un architecte, un ingénieur, le nom, un dessin, une machine, 
l’écriture, l’envers, un hélicoptère, l’inventeur, un sous-marin, un 
cahier, un miroir

imaginer, laisser, écrire, déchiffrer

universel, génial, couvert, 

non (≠ oui), loin, à la fois, tellement, plus, tôt, comme, alors

Entraînement : Complète avec e, é ou è.
un adj…ctif - une rond…lle - la sorci…re - la couv…rture - un li…vre - 
trav…rser - une mou…tte - …l…ctrique - des lun…ttes - v…xer.

• Tous les noms terminés par le son «eur», s’écrivent -eur.
➔ le chanteur, le danseur, la longueur, la hauteur
• Sauf :
➔ le beurre, une heure, une demeure.

Entraînement : Complète ces noms.
la val…… - un vol…… - un spectat…… - une lu…… - la larg…… - la 
douc…… - un ment…… - une dem…… - une h…… - la profond…… 
- une coul…… - le direct…… - le bonh…… - un jou…… - le b…… 
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diviser, s’étendre, s’élever, se prolonger, croiser 

central, clos, vertical, horizontal, certain

au-dessus, au-dessous, par

O 23 O 24
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➔ des vio/let/tes, la se/mel/le, ma/de/moi/sel/le…
• Il n’y a jamais d’accent devant un x.
➔ un exercice, un exemple, l’extincteur.
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verbes

adjectifs

autres

une demeure, un château, un génie, un sculpteur, un peintre, 
un architecte, un ingénieur, le nom, un dessin, une machine, 
l’écriture, l’envers, un hélicoptère, l’inventeur, un sous-marin, un 
cahier, un miroir

imaginer, laisser, écrire, déchiffrer

universel, génial, couvert, 

non (≠ oui), loin, à la fois, tellement, plus, tôt, comme, alors
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un adj…ctif - une rond…lle - la sorci…re - la couv…rture - un li…vre - 
trav…rser - une mou…tte - …l…ctrique - des lun…ttes - v…xer.

• Tous les noms terminés par le son «eur», s’écrivent -eur.
➔ le chanteur, le danseur, la longueur, la hauteur
• Sauf :
➔ le beurre, une heure, une demeure.

Entraînement : Complète ces noms.
la val…… - un vol…… - un spectat…… - une lu…… - la larg…… - la 
douc…… - un ment…… - une dem…… - une h…… - la profond…… 
- une coul…… - le direct…… - le bonh…… - un jou…… - le b…… 
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Dictée 25 : La tour Eiffel 
 

 
 

Dictée 26 : Les quatre saisons 
 

 
 

Dictée 27 : La Vénus de Milo 
 

 
 

Dictée 28 : La Dame à la licorne 
 

 
 

Dictée 29 : Guernica 
 

	

Écrire les noms en -oir

Mots à connaître pour la dictée : 
la tour Eiffel

Écrire ou et où

Mots à connaître pour la dictée : 
les Quatre Saisons

O 26O 25

un perchoir une armoire

MASCULIN FÉMININ

SAUF : un laboratoire, un territoire, l’ivoire...

• Les noms féminins terminés par le son «oir», s’écrivent -oire.
➔ la mémoire, l’armoire, une histoire.
• Les noms masculins terminés par le son «oir», s’écrivent -oir.
➔ l’espoir, bonsoir, le pouvoir.
Sauf : un laboratoire, un territoire, l’observatoire, un accessoire, l’ivoire…

Entraînement : Complète ces noms.
le tir…… - un réserv…… - un perch…… - la mém…… - la baign…… 
- la nage…… - un mir…… - une vict…… - une pass…… - le s…… - 
une mâch…… - le laborat…… - le mouch…… - un ras…… - la gl…… 

noms

verbes

adjectifs

autres

la gloire, le temps, l’espoir, l’architecte, monsieur, français, la 
dentelle, l’astronomie, un étage, un sommet, l’exposition, le fer, 
un bâtiment, l’émission, la météorologie, un observatoire, 

inaugurer, tester, installer, se livrer, assembler, participer

international, français, monumental, troisième, universel, 
métallique, premier

dont, comme, ensuite, depuis, également

• ou (sans accent) marque un choix entre deux choses.
➔ Est-ce un saxophone ou une trompette ?
• où (avec un accent grave) exprime le plus souvent une idée de lieu.
➔ Où va-t-il ? signifie dans quel endroit va-t-il ?

Entraînement : Complète par ou et où.
Il devait répondre vrai …… faux. - …… se sont-ils installés ? - 
J’hésite entre cette veste …… ce blouson. - Iras-tu à Nantes en train 
…… en voiture ? - Ils se cachent …… ils peuvent. - Dis-moi, …… as-
tu acheté ce jeu ? - J’écrirai …… je téléphonerai. - D’…… vient-elle ?

noms

verbes

adjectifs

autres

une œuvre, un élément, le tonnerre, le vent, la pluie, le soleil, 
le bruit, le violon, le concerto, l’instrument, un animal, l’éveil, la 
partition, un poème, le déroulement, un événement, un berger, la 
musique, un troupeau, le froid, la neige, l’orage, le départ, le matin

utiliser, décrire, réaliser, expliquer, surprendre

premier, second, troisième, quatrième, pénible, surpris

chacun/e, avant, chaque
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international, français, monumental, troisième, universel, 
métallique, premier

dont, comme, ensuite, depuis, également

• ou (sans accent) marque un choix entre deux choses.
➔ Est-ce un saxophone ou une trompette ?
• où (avec un accent grave) exprime le plus souvent une idée de lieu.
➔ Où va-t-il ? signifie dans quel endroit va-t-il ?

Entraînement : Complète par ou et où.
Il devait répondre vrai …… faux. - …… se sont-ils installés ? - 
J’hésite entre cette veste …… ce blouson. - Iras-tu à Nantes en train 
…… en voiture ? - Ils se cachent …… ils peuvent. - Dis-moi, …… as-
tu acheté ce jeu ? - J’écrirai …… je téléphonerai. - D’…… vient-elle ?

noms

verbes

adjectifs

autres

une œuvre, un élément, le tonnerre, le vent, la pluie, le soleil, 
le bruit, le violon, le concerto, l’instrument, un animal, l’éveil, la 
partition, un poème, le déroulement, un événement, un berger, la 
musique, un troupeau, le froid, la neige, l’orage, le départ, le matin

utiliser, décrire, réaliser, expliquer, surprendre

premier, second, troisième, quatrième, pénible, surpris

chacun/e, avant, chaque
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Les mots terminés par -ment

Mots à connaître pour la dictée : 
la Vénus de Milo

Révisions

 1. Complète le texte. 

 2. Complète avec e, é ou è.

Mots à connaître pour la dictée : 
la Dame à la licorne

• Les adverbes terminés par -ment sont invariables.
• Ils sont formés à partir d’un adjectif :
si l’adjectif est terminé par une voyelle, on ajoute le suffixe -ment :
vrai ➔ vraiment ; rare ➔ rarement ; sage ➔ sagement
s’il est terminé par une consonne, on le met au féminin puis, on ajoute 
le suffixe -ment :
➔ fort ➔ forte ➔ fortement ; vif ➔ vive ➔ vivement 

Entraînement : Forme les adverbes.
libre ➔  ……………… chaud ➔  ……………… calme ➔  ……………… 
sec ➔ ……………… doux ➔ ……………… parfait ➔ …………………
solide ➔ ……………… gai ➔ ……………… simple ➔ ………………

noms

verbes

adjectifs

autres

une statue, un morceau, une île, la Méditerranée, un homme, 
une femme, la beauté, le mystère, une représentation, un 
dieu, une déesse, les  cheveux, une pensée, le bras, la position, 
un miroir, un bouclier,  l’Antiquité, la perfection, le modèle

rester, sembler, s’interroger, dénuder, inspirer, servir

étonnant, certain, délicat, attaché, fixe, régulier, grec, profond

plusieurs, mais, jamais (+ adverbes, formés sur les adjectifs)

O 28O 27

- Viens m’aider à lav… la vai……elle, Capi. Je me charge des 
ta……es. Occupe-toi des assiettes.

- Ouah ! approuve Capi.
- Alexandre dépose les  assiettes sale… en ligne, par terre, et Capi 

les lèche une à une, sans y lai…… la moindre trace de nourriture. 
La vai……elle …… vite terminée. Les assiettes, propr… et 
luisant…, font plaisir à voir. Tu … vraiment un bon chien, dit 
Alexandre en ran…ant les assiettes dans le placard. 

un ch…f - m…rci - un probl…me - un gil…t - une …toile - le fr…re - 
la rivi…re - un …scalier - la coccin…lle - un l…zard - une …tinc…lle 
- le mi…l - la lumi…re -  un …x…rcice - un syst…me - une gu…rre -

noms

verbes

adjectifs

autres

une tapisserie, l’Europe, le Moyen Age, le succès, un siècle, 
le froid, la demeure, un élément, une île, la fleur, le fond, une 
servante, un artiste, le film, un roman, un élève, une salle

apparaître, protéger, contraster, reprendre, orner

immense, accroché, décoratif(-ive), même, accompagné, 
nombreux, commun, planté, adapté, autre, fabuleux/se 

à partir, aussi, parfois, ainsi, avec
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un ch…f - m…rci - un probl…me - un gil…t - une …toile - le fr…re - 
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verbes

adjectifs

autres

une tapisserie, l’Europe, le Moyen Age, le succès, un siècle, 
le froid, la demeure, un élément, une île, la fleur, le fond, une 
servante, un artiste, le film, un roman, un élève, une salle

apparaître, protéger, contraster, reprendre, orner

immense, accroché, décoratif(-ive), même, accompagné, 
nombreux, commun, planté, adapté, autre, fabuleux/se 

à partir, aussi, parfois, ainsi, avec
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Révisions
 1. Complète le texte. 

 2. Complète avec er ou é, ée, és, ées.

Mots à connaître pour la dictée : 
Guernica

Dans son arche, Noé embarqua un couple de tou… les anim… du 
monde. Les chat… n’existai… pas encore. La pluie … mit à tomber 
et tou… les terres furent inondé… . Sur l’arche de Noé, les rats et 
les souris firent tant de petits que, bientôt, il ne resta plus rien à 
mang… .
Noé, désespéré, s’en alla trouv… le lion et lui demanda de l’aider. 
Le lion réfléchi…, …… gratta la tête et éternua. Deux tout petits 
lions sortirent de …… narines :  c’était les deux premiers chats du 
monde ! Ils se mirent aussitôt en chasse et ils tuèrent beaucoup de 
rat… et de souris… .

Cette vitrine est bien décor…… . Il faudra rang…… tous vos jouets. 
La neige est tomb…… pendant la nuit.  La fillette a bross…… ses 
cheveux. La compétition va commence…… . Les portes sont 
ferm…… à cette heure. Tu as encore oubli…… de lui téléphon…….
Ces cahiers doivent être sign…… par les parents. Il doit ensuite 
divis… le résultat par deux. Ma villa sera lou…… tout l’été.

noms

verbes

adjectifs

autres

une guerre, l’Espagne, l’avion, un soldat, la bombe, le 
marché, le  grondement, un avenir, une demi-heure, la 
violence, un villageois, un mort, un millier, la trace, le pays

envoyer, essayer, entendre, se déchaîner, tester, annoncer

juste, seconde, mondial, printanier, nouveau/nouvelle, 
espagnol, éternel, sombre, européen

avant, au cours de, au dessus, au-dessous, durant, voilà
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