L’annonce du printemps
Texte de la
dictée

10

Notions travaillées :
• Passé simple de l’indicatif
• et/est
• Accord de l'adjectif

Dans l’engourdissement de l’hiver, les semaines et les mois
s’écoulèrent. Puis, vers le milieu du mois de mars, le froid diminua

et les premiers signes du printemps apparurent.
Chaque jour, sur les massifs ensommeillés, le soleil monta plus
haut dans le ciel, faisant fondre la neige. Les sapins perdirent une
partie de leur blanc manteau. Le vent apporta des senteurs
nouvelles et, doucement, les jours s’allongèrent. Alors, le vert

ramena l’espérance.

Correction:
Dans l’engourdissement de l’hiver, les semaines et les mois s’écoulèrent.
Puis, vers le milieu du mois de mars, le froid diminua et les premiers
signes du printemps apparurent.
Chaque jour, sur les massifs ensommeillés, le soleil monta plus haut dans
le ciel, faisant fondre la neige. Les sapins perdirent une partie de leur
blanc manteau. Le vent apporta des senteurs nouvelles et, doucement,
les jours s’allongèrent. Alors, le vert ramena l’espérance.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

4 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

8 points

Mots d’usage courant

15 points

Mots invariables

4 points

Accords dans le GN

9 points
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Dictée
aménagée
Dans l’……………………………………….. de l’………………………….., les semain…… ………...
les

mois

s’écoul……….

.

…………………………..

,

…………………………..

le

………………………….. du mois de ………………………….. , le …………………………..
dimin……….

………... les ………………………….. sign…… du …………………………..

appar………. .
Chaque jour, sur les ………………………….. ………………………….. , le …………………………..
mon……….

…………………………..

haut

dans

le

ciel,

faisant

fondre

la

………………………….. . Les sap…… perd………. une partie de ………... blanc
………………………….. . Le vent appor………. des ………………………….. nouve……… ………...
, ………………………….. , les jou…… s’allong………. . ………………………….. ,

le

………………………….. rame………. l’espérance.
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Dictée
aménagée
Dans l’……………………………………….. de l’………………………….., les semain…… ………...
les

mois

s’écoul……….

.

…………………………..

,

…………………………..

le

………………………….. du mois de ………………………….. , le …………………………..
dimin……….

………... les ………………………….. sign…… du …………………………..

appar………. .
Chaque jour, sur les ………………………….. ………………………….. , le …………………………..
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mon……….

…………………………..

haut

dans

le

ciel,

faisant

fondre

la

………………………….. . Les sap…… perd………. une partie de ………... blanc
………………………….. . Le vent appor………. des ………………………….. nouve……… ………...
, ………………………….. , les jou…… s’allong………. . ………………………….. ,
………………………….. rame………. l’espérance.

le

L’annonce du printemps
Dictée préparée

10

Notions travaillées :
• Passé simple de l’indicatif
• et/est
• Accord de l'adjectif

 Copie 10 fois ces mots invariables: puis – vers – alors
 Quelles sont les saisons de l’année ? …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
 Cherche dans le dictionnaire les mots : gourd – massif (n.m.) - senteur.
 Cherche 2 mots de la même famille que :
sommeil ……………………….…………………. engourdir ………………………..……………….
 Trouve deux homonymes du mot « vert » : ……………………………….………….
 Complète par « et » ou « est ».
Le nid _____ fait de paille, de crin _____ de mousse. – Mon père _____ à la
chasse _____ mon frère à la pêche. – Le boulanger _____ son mitron
pétrissent la pâte, le four _____ chaud. – Martin _____ actif, le fermier
_____ au champ. – Silencieuse _____ calme, la neige _____ tombée tout la
nuit. – Le train _____ parti _____ le quai _____ désert. – Mon panier _____
plein de fruits _____ de légumes, il _____ lourd à porter.
 Accorde correctement les adjectifs qualificatifs, si besoin.
Les marchands (installé) ____________ sur la place du marché vendent de la
vaisselle (neuf) _________. On entre dans la ville

par des portes

(monumental) _______________. – Les fruits (mûr) ____________ roulent
dans les herbes (jauni) _______________. - Nous échangeons des saluts
(amical) ____________
Les promeneurs (perdu) _____________ retrouvent leur chemin. – Maman
me donne des tartines (beurré) _____________. – Les oiseaux chantent
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dans les haies (fleuri) _____________. – Les chemins (sinueux)
_______________ se perdent dans la forêt (profond) _______________.
 Conjugue les verbes suivants aux 3e personnes du singulier et du
pluriel du passé simple de l’indicatif.
s’écouler – diminuer – apparaître – perdre – ramener – établir.

