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Corrigés
orthographe

 Dictée

Étapes conseillées
1.  Préparation : révisions et mises au point destinées à éviter des fautes. Ce 

travail peut être fait soit à la maison soit en classe, juste avant la dictée.
2. Dictée.
3. Questions. 

On peut aussi proposer les questions, une fois la dictée corrigée.

Préparation :
ORTHOGRAPHE LEXICALE
Rechercher les mots de la famille de don, honnête, fée et mémoriser leur orthographe :
– don : donner, donateur, donation
– honnête : honnêteté, honnêtement, honneur, honorable, honorer
– fée : féerie, féerique

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Révision des fiches 43 (p. 129) et 45 (p. 131) du manuel.
– cet, cette (cette jeune fille)
– ou = ou bien (ou une fleur, ou une pierre précieuse) ; où (jusqu’où)
– a = avait ; à (à chaque parole que vous direz).

CONJUGAISON
Bilan de conjugaison.
Conjuguer :
– au passé simple : dire et poursuivre 
– au futur : dire et sortir 
– au conditionnel présent : aller 
– au plus-que-parfait : prendre.

Remarquer qu’à la 1re personne du présent, le verbe pouvoir possède deux formes : je peux (niveau de 
langue courant), je puis (niveau de langue soutenu).

Ponctuation
Révision de la ponctuation du dialogue, chapitre 36 – La ponctuation de la phrase et du dialogue (manuel 
p. 112-113).

CORRIGÉ DES QUESTIONS
1.  Présent : êtes (être) • donne (donner).
  Futur : direz (dire) • sortira (sortir).

2.  Attributs du sujet : belle, bonne, honnête.

3.  la fée : groupe nominal, sujet (inversé) du verbe poursuivit.

4.  a. Il est question, dans ce texte, d’une fée et d’une jeune fille.
  b. La fée : je, m’, Je.
  La jeune fille : lui, Vous, vous, vous, vous, vous.


