
Dictée 25 : Le collège. Après les vacances, je suis entré au collège.
Quelle différence avec l'école ! Au lieu d'une seule maîtresse, nous avons
un professeur différent pour chaque matière, ou presque. Bien sûr, tout
était nouveau pour moi, mais cela n'a pas été aussi terrible que je le  
redoutais. Et puis avoir déjà un frère au collège, cela m'a bien facilité les
choses.

1 - Trouve l'adjectif correspondant comme dans l'exemple. Différence -->
différent. Absence --> ... Présence --> ... Méfiance --> ... Confiance --> ...
2 - Conjugue au passé composé : entrer - être - faciliter.
3 - Ajoute l'accent circonflexe manquant et justifie sa présence. 
Exemple : Forêt --> forestier. Ancetre --> ... Baton --> ... Bete --> ... Maitre --> ...
4 - Copie 5 fois : collège - différence - sûr.

---------------------------------
Dictée 26 : La chatte et le lézard.  La chatte a pris un lézard  vert ! Elle a
pris un lézard vert dans la vigne. Venez  voir, tous ! Peut-on dire qu'elle
l'a pris ? La chatte était couchée. Tout à coup elle s'est changée en
dragon, en flamme, en poisson volant, et j'ai vu sous son ventre, entre
ses pattes d'argent , un lézard vert, comme si elle venait de l'inventer à
l'instant même.

1 - Trouve la lettre finale et justifie-la. Exemple : chant --> chanteur
lézar. --> ... ver. --> ... argen. --> ... instan. --> ... galo. --> ... lour. --> ... lo. --> ...
2 - Conjugue au passé composé : prendre - se coucher.
3 - Complète avec la ou l'a : Cette lettre, il faut que je ... pèse. Cette tarte, on ...
prépare avec des oignons. Ce chien, il ... trouvé dans la rue. Son médicament, il
... pris à 8 heures. Ce livre, il ne ... pas encore lu.
4 - Copie 5 fois : dragon - lézard - flamme - argent.

-------------------------------------
Dictée 27 : Avoir un chien.  Kind caressait l'animal et il sentait grandir en
lui une envie folle de posséder un chien. Cette envie venait de naître
brusquement au fond de lui. Il lui semblait qu'il n'avait jamais désiré autre
chose au monde que d'avoir un chien. Justement, un chien comme
celui-là, un berger gris, nerveux et gai, et qui s'appellerait Kerl.

1 - Conjugue à l'imparfait : caresser - sentir - s'appeler.
2 - Tu complètes par ss ou s : po...éder - a...embler - con...oler - préci...er -
rui...eler - dé...espérer - pan..er - exi...ter - ver...er - in...taller - ru...er - a...i...ter.
3 - Complète avec la ou là : Je n'en resterai pas ... . Ma soeur, je ne ... crois pas.
Ma console, je te ... prêterai. Préfères-tu celle-ci ou celle-...? Va ... -bas, j'y serai.
4 - Copie 5 fois : Kind - Kerl - nerveux - naître - brusquement - justement.

Dictée 28 : Bébé se calme.  Aurore entra dans la chambre de son petit
frère, le prit dans ses bras et s'assit avec lui sur le bord du lit, le laissant
crier tout à son aise. Il se calma presque aussitôt ayant aperçu l'un de
ses doigts de pied qui sortait par un petit trou de la chaussette. Son gros
orteil. . . pas très gros et tout rose. Aurore le chatouilla et Socrate se mit à
rire.

1 - Conjugue au passé simple : prendre - s'asseoir - se calmer.
2 - Trouve un mot dérivé pour expliquer la lettre finale muette : gros --> ... , pied
--> ... , bras --> ... , bord --> ... , doigt --> ... .
3 - Complète avec c ou ç : aper..evoir - aper..u - re..u - re..evoir - mer..i - il me
dé..oit - dé..evoir.
4 - Copie 5 fois : Aurore - Socrate - elle s'assit - aise - chatouiller.

-----------------------------------
Dictée 29 : Sport et médecine.  Pour un jeune coureur, le premier point
important consiste à avoir une bonne santé. Il est utile que le médecin
vous suive et surveille votre tension et l'état de votre coeur. Ensuite, une
fois sorti du lot, quand on fournit des efforts très violents et souvent
répétés, on a besoin d'une aide médicale plus complète : vitamines,
contrôles permanents. Sans ces soins indispensables, les champions ne
gagneraient pas souvent.

1 - Conjugue au conditionnel présent : gagner - surveiller - finir.
2 - Conjugue au subjonctif présent : suivre - surveiller.
3 - Recopie les mots en ajoutant l'accent circonflexe : aussitot - foret - hopital -
fete - se vetir - bete - Paques - croute - gout - controle.
4 - Copie 5 fois : consiste - tension - contrôles permanents.

-----------------------------------
Dictée 30. La santé d'Hélène . Hélène n'aime pas l'école. Elle se
découvre toutes sortes de maux pour y échapper : elle a souvent mal au
ventre, à la tête, aux dents, aux oreilles, sans parler des rhumes, des
crises de toux et de mille autres bobos passagers. Tous les microbes de
la création ont rendez-vous sur Hélène malgré les remèdes,
médicaments, lainages et soins continuels de ses parents. Alors que
Maryse court sans manteau dans le froid et la neige pendant tout l'hiver,
Hélène tombe malade au moindre courant d'air. Bizarre !

1 - Conjugue au présent : découvrir - courir - avoir.
2 - Relève les mots invariables de la dictée.
3 - Copie 5 fois : Hélène - Maryse - toux - rendez-vous - bizarre - bobo - rhume.


