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DESCRIPTION 

 

Durant le premier trimestre, nous nous appliquerons à améliorer notre orthographe et à 

enrichir notre vocabulaire. Nous atteindrons ces objectifs à l’aide de plusieurs outils tant oraux 

qu’écrits ; c’est dans ce cadre que nous insérons la dictée dans notre section orale et le 

développement de l’écriture. 

 
Nous aurons 2 dictées durant le trimestre (14 octobre et 28 octobre) 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les textes que vous préparerez en classe. Vous pourrez 

les réviser à la maison également avant la dictée. 

 

DÉROULEMENT 

 

Une semaine avant la dictée, nous la lirons ensemble en dressant une liste de mots de 

vocabulaire. Nous devrons trouver la définition des mots, apprendre leur orthographe ainsi que 

la (les) règle(s) de grammaire qui explique(nt) leur orthographe 

 

EVALUATION 

 

Les critères d’évaluation pour la dictée sont :  

 

- Les fautes d’orthographe pour les mots vues en classe comptent pour 1 point (donc 

vous perdez un point). Les autres fautes d’orthographe comptent pour 0.5 point 

 

- Si votre note ne vous satisfait pas, il est possible de reprendre la(les) dictée(s) le  14 

novembre et on prendra la plus haute note 

 

- Chaque dictée compte pour 30 points et rentre dans la section compréhension orale 
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Dictée 1        (pour le 14 Octobre 2014) 

 
Pour préparer cette dictée, ajoutez les mots dans les espaces vides. Les mots que vous ajoutés, 
vaudront -1point lors de la dictée. Les fautes dans les autres mots vaudront -0.5 point 
 
 
MATHILDE VEUT DU CHOCOLAT 

Quand Mathilde s’est mise (a – à) _______ fredonner l’air d’une comptine, sa mère (ces – ses – 

c’est – s’est – sais – sait) ____________ étonnée. Cette enfant, à peine sortie du berceau, ne 

(ces – ses – c’est – s’est – sais – sait) ___________ pas encore parler et déjà elle (peut – peu) 

_________ chanter. Elle (a – à) __________ fredonné si juste qu’il (ce – se) ________ pourrait 

bien que (ce – se) _________ bébé ait du talent pour la musique. « Tu sais, mon bébé, (qu’en – 

quant – quand) _________ tu seras grande, tu nous joueras (peut être – peut-être) _________ 

la Polonaise de Chopin sur ce piano. » Et je m’assoirai à (ces – ses – c’est – s’est – sais – sait) 

______________ côtés, songe-t-elle, et je tournerai les pages de (ça – sa) ______________ 

partition. (Mes – Met – Mets –Mais) ________________ il est trop tôt pour penser à (ça – sa) 

______________, se dit la mère tirée de ses rêves par les pleurs de (ça – sa) _______________ 

fille. « C’est (plutôt – plus tôt) _____________ l’heure de ton biberon », murmure-t-elle à (son – 

sont) ________________ enfant, en la prenant dans (ces – ses – c’est – s’est – sais – sait) 

___________ bras. À quelque temps de là, Mathilde, (ce – se) _____________________ 

balançant sur sa chaise, (a – à) ___________ prononcé sa première phrase, qui, tout autant que 

(ça – sa) ___________ comptine, (a – à) _________________bouleversé sa mère. Elle a 

simplement dit (ça – sa) ______ : « Mathilde veut du chocolat ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Mots de vocabulaire : 
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Dictée 2        (pour le 28 Octobre 2014) 

 
Pour préparer cette dictée, ajoutez les mots dans les espaces vides. Les mots que vous ajoutés, 
vaudront -1point lors de la dictée. Les fautes dans les autres mots vaudront -0.5 point 
 
LES DERNIÈRES VOLONTÉS 

Peu de temps avant sa mort, un père écrivait à ses fils : « (Mes – M’est – Met – Mets – Mais) 

______________ enfants, il  (mes – m’est – met – mets – mais) ______________ reproché de 

vous avoir drôlement élevés. Je vous  (conseil – conseille) ______________ maintenant de ne 

plus vous essuyer les pieds quand vous monterez  (dans – d’en) _____________ l’autobus,  

(mes – m’est – met – mets – mais)  _______________ s’il pleut, évitez de vous ébrouer comme 

un chiot. Toutefois, s’il vous arrivait de loucher sur la seule banquette inoccupée, à l’instant 

même où  (la – l’a – l’as – là) _______ repère une vieille dame, accordez-lui  (la – l’a – l’as – là) 

_______________ priorité.  Si quelque malotru se permet  (dans – d’en) __________ ricaner, 

restez stoïques,  (mes – m’est – met – mets – mais)  _____________  notez  (son – sont) 

_____________ comportement : il est rarement seul et se  (mes – m’est – met – mets – mais) 

____________ souvent les pieds sur la banquette  (dans – d’en)  ____________ face. Les 

fripouilles de son espèce, malgré (leur – leurs) _____________________ allure désinvolte,  (on 

– ont) ___________ leurs habitudes et  (leur – leurs) ____________ lieux de réunion, évitez  

(leur –leurs) _______________ compagnie. C’est à toi surtout que je m’adresse, petit Paul, tu 

l’auras compris : en public, ne  (mes – m’est – met – mets – mais)  ______________ jamais tes 

pieds sur une banquette, ni ton doigt  (dans – d’en) ______________ton nez comme tu le fais 

toujours (a – à) _____________  la maison. Mais,  (la – l’a – l’as – là) _______________ n’est 

pas l’essentiel, et je m’égare souvent, comme ton frère me  (la – l’a – l’as – là) ____________ si 

bien fait remarquer : l’essentiel, c’est le ciel. 

 

 
  

Mots de vocabulaire : 
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LES HOMOPHONES du premier trimestre 
 
Dans la boîte ci-dessous, faites la liste des homophones vus en classe ainsi que leur signification 
 

 


