
©
 B

or
da

s, 
Ép
ith

èt
e 

5e , 2
01

0 
• 7

32
67

6 
• w

w
w

.b
or

da
s-

ep
ith

et
e.

fr

Corrigés

PRÉPARATION
ORTHOGRAPHE LEXICALE
Rechercher les mots de la famille de châtelain, gen-
timent, émotion et mémoriser leur orthographe :
• châtelain(e) : château, castel • gentiment : gentil(le), 
gentillesse • émotion : émoi, émouvoir, émotif, émo-
tivité

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Révision des ch. 39 (p. 126 à 129) et 48 (p. 146 : ou 
/ où) du manuel.
• a = avait ; à (invité à quitter la table)

VOCABULAIRE
• Rechercher les mots dérivés de mettre, formés avec 
des préfixes variés : admettre, commettre, démettre, 
remettre, permettre, soumettre.
• Rechercher les homonymes de sceau et, quand c’est 
possible, proposer un mot de la même famille : sceau 
(sceller), sot (sottise), seau, saut (sauter).

CONJUGAISON
Bilan de conjugaison. Conjuguer :
• au présent, venir • à l’imparfait, contenir • au passé 
simple, poser et prendre • à l’impératif, regarder • 
au plus-que-parfait, dîner

PONCTUATION
Révision de la ponctuation du dialogue, ch. 68 - 
Rapporter des paroles : le discours direct (manuel 
p. 204 à 207).

CORRIGÉ DES QUESTIONS

1. Dans ce texte, les personnages qui participent à 
l’action sont Jim, le docteur Livesey et le châtelain.

2. me (remettre)  désigne  le  docteur Livesey  • me 
(permettre) désigne Jim.

3. a. Le 2e et le 4e paragraphe sont des passages nar-
ratifs. Ils racontent des faits passés. Les faits de pre-
mier plan sont au passé simple. Les faits d’arrière-
plan sont à l’imparfait. Les faits antérieurs sont au 
plus-que-parfait.

b. Le 1er et le 3e paragraphe sont au discours direct, 
puisqu’ils rapportent des paroles prononcées par le 
docteur. La ponctuation est celle du dialogue (tirets, 
point d’interrogation). Les verbes sont au présent ou 
à l’impératif.

4. Le récit est à la 1re personne : moi, m’, me (per-
mettre).

5. a. Proposition incise : déclara le docteur.
b. Le verbe déclara est au passé simple.

6. scellé signifie fermé avec un sceau, c’est-à-dire 
avec un morceau de cire ou de plomb.

 Dictée

 Que contient le mystérieux paquet ?

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.
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