
Y f3A AN§

ffi
§,Æ

§ruË ffiffi
#ffi-

f:

i;





Prêp.aration â tâ dictêe

o Le présent de I'indicatif Tu vas à I'école.

ER

Au présent de l'indicatif, tous les verbes n'ont pas la même
terminaison.

SE PRÉPAR
je me prépare
tu te prépares
il (elle) se prépare
nous nous préparons
vous vous préparez
ils (elles) se préparent

Apprends par cæur la conjugaison de ces verbes puis récite-la.

o Les verbes commençant par ap-
Les verbes commençant par ap- prennent en général deux p.
appeler - apporter - apprivoiser - approcher - apprendre...
Sauf : apercevoir-apaiser-apitoyer-apratir-aplanir-apeurer-apostropher...

DORMIR
je dors
tu dors
il (elle) dort
nous dormons
vous dormez
ils (elles) dorment

S'EN ALLER
je m'en vais
tu t'en vas
il (elle) s'en va
nous nous en allons
vous vous en allez
ils (elles) s'en vont

(O ,, présent de l'ind,ieatif .
Mets les verbes suivants à Ia personne demandée.
o lls passent. -) ll ......... a lls appellent. -* ll
r lls dorment. -{ ll

o ll s'habille.-- lls

o ll aperçoit. -* lls

o lls s'arrêtent. + ll

@ tes mots diffieites. Complète Ie texte avec les mors suivanrsr villa-
d'habitude-soudain-net-Aujourd'hui -àl'heure-début-bleue-mystérieuse.

, comme tous les jours du petit déjeuner,
Albert, le facteur, va prendre à la poste du village la sacoche pleine de lettres
à distribuer. Mais il décide de commencer sa tournée par la jolie maison

, ou plutôt |a.............. de la jeune et........... ..

demoiselle arrivée depuis peu au pays et qui, ..........
ne reçoit jamais de courrier : il vient de voir qu'il y a un pli pour elle. Mais

, il s'arrête I un coup de revolver vient
de le faire sursauter. C'est le.............. .. d,une longue histoire que la
police va essayer d'éclaircir.

c ll part. --o lls

o ll s'en va. --+ lls

re



@ Le présent de l'indieatif. Conjugue te verbe apporrer.

il (elle, on) . .... ils (elles)

Conjugue le verbe aBercevoin, (Attention au ç devant o !)

(Ei ,, pluriel. Mets au pluriel les groupes de mots suivants.
I cet incroyable mystère *|

ê une vitre brisée -r

La vie n'est pas un long rêve tranqui[e
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o L'imparfait de I'indicatif J'habirais là, aurrefois.
A I'imparfait de I'indicatif, les verbes ont tous les mêmes terminaisons.
. HABITER

j'habitais
, tu habitais
' il (elle) habitait

nous habitions
vous habitiez

, ils (elles) habitaient

sAvotR
je savais
tu savais
il (elle) savait
nous savions
vous saviez
ils (elles) savaient

Apprends par cæul [a conjr.lgaison de ces verbes puis récite-la.

aouà
- â sâns âecent (rrerbe arrcir) peut être remplacé par awit.
Samuel a (avait) des amis.

- à arrec accênt nçrpeut pas être remplacé par a\rait.
Félix va à l'école.

ll t'imnarfait de l'ind.ieatif. soutigne en breu re sujet de chaque verbe,
puis complète le verbe à l'imparfait de I'indicatif. souligne ensuite
en rouge le verbe.
o Maria, la cuisinière, par|...... une langue étrangère. o Elle ét.......

énorme. o L'homme s'appel... Jean. o Le professeur s'en a|1......

o Qui habit......... là ? o Trois personnes le sav........ . o Sa mère lui
interdis... .. de jouer. o Il port . un chapeau. o On le voy....
se promener.

@ a ou à. Comptète les phrases suivanres par a ou à.
I Nous allons ....,.... la plage.

o ll y......... beaucoup de bateaux dans le port.

o Tu fais de la planche ......... voile ?

o Elle n'......... pas envie d'aller nager.

r Elle reste là,......... rêver et.........observer les mouettes et les cerfs-volants.
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*Gêet

o Le futur de l,indicatif. rtlets les verbes entre parenthèses au futur'

o ll (raconter) ' ' ""' "" tout' o Elle (venir)

avec deux policiers. o Je (faire) cela. o lls (terminer)

leur jeu demain' o tl (atler) le chercher'

o Nous (demander) ' un plan des lieux' o Tu la (regarder)

partir.

@i';i:^:*'fJ:::.î;",Ï:i;i.lîÏ::ilî::J:îÏLi:;Ïff ::J'iJ','-

Nous ailons construire un théâtre avec une grande scène, ditJures en " """"""""'-

... Ses camarades à l,écart pour que les grandes personnes n,entendent

pas..'...'."" """nousallonsfaire' D'abord'

rassemblerdesbûches,desbranchesetdesbranchageS.'.....'.,....

lesunsirontdanslaforêt,lesautresserendrontchezlefermiervoisin

ilsemprunterontdesplanchesetdesoutils.Etbientôtnousdonneronsnotre

fr@
li

..... ».



(B r, futur de l'ind'icatif. oans tes phrases suivanres, mets tes verbes
au futur et à la personne indiquée.
oJe travaille. -=+ Elles

o Tu prends le train. * On

o ll part tout de suite. --+ Je

o Je m'enfuis. * ll

o Tu achètes un nouvel album. --o Nous

o ll fait un exercice. --+ Tu

@ Le futur imméd,iat. cornprète res phrases avec ces verbes
à I'infinitif : appeler -
o Je vais

o Où est-il ? On va le..

allons

parler - aller - chercher - écouter - acheter.

.... et vous allez m'... .. .. , dit le professeur.

.".. !o ll va t'........ ce soir. I Nous
ce nouveau disque. o lls vont tous y

Mission impossihle
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A ,, passé eomposé. Écris le parricipe passé des verbes.

.J'ai(délivrer)............lesprisonniers.lonadéjà(voir)
ce film. . Est-ce que ie vous ai (parler) de mon frère ? o On

un savant. o Elle a (expliquer) ""'""'a (enlever)

la leçon. o Pierre esl (entrer) . . '............'.., affolé. I On a (emmeneÔ

pas très adroit : en........... ..... un clou avec un marteau, je me

sur les doigts. ll a fallu à la pharmacie pour

;;; ; ; ;, ;, 
".,,,, 

. ;, :: : : Ï ::'.::' :i' ;", # : :'ï.ï :î i

le professeur Sic.

J) Couper un mot en fin de ligne-

- Sépare chaque syllabe prononcée, comme dans I'exemple t co-lo'nie.

o bureau + .............. O expliquer -t

o connaître -+.......... I désordre *

Les mots diffieiles. Complète le texte avec les mots suivants:

Quand - Hier - enfonçant - connaître - m'emmener'

......., comme tous les mercredis, j'aivoulu faire du bicolage' Mais

je ne suis

suis tapé

me faire soigner.



On

(B ,, passé eomposé. Écris au passé composé les verbes entre parenthèses.
Maxime (voir) , dimanche dernier, une exposition de
peinture. ll (revenir)

;. ;.;. ;;; ; ; ;;,,. i : ffi:: i ",:,:; ;'"'' 
u 

: 
" 

11' 

d éc d e r)

une idée, nous (dire) . . . ... .......-t-il . >> ll (sortir)
ses pinceaux, ses feuilles de papier et il (commencer)

à représenter de grands soleils brillants. Tout le monde
ses dessin s et (trouver) . . .......... qu'il
grand artiste !

la classe est venue.
les couleurs de I'arc-en-ciel. o ll a fait

qu'on lui demandait. o . les élèves écoutent.

(admirer)

avait, en effet, Ie talent d'un

@ but(e), toute(s), tous d,euant un noti.
Cornplète les phrases suivantes.
o....... ........les enfants ont compris. o
c J'aime

le travail

lars

me

ou l'

me

ntl
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ffi&B*Æffie

Verbe du l"'groupe
COMMENCER

je commençai nous commençâmes
tu commenças vous commençâtes
il (elle) commença ils (elles) commencèrent

O ,, passé simple. Mets les verbes entre parenthèses au passé simple'

Les nains se (réunir) .. et on (donner)

la parole à Distrait, I'aîné, qui tout d'abord ne se (rappeler)

plus ce qu'il avait à dire. ll (bafouitler) . . ........ .... quelques mots, puis

(finir) par expliquer qu'il avait à se plaindre de l'indiscipline

de tous. << Mais qu'est-ce que tu veux dire par indiscipline? >> (demandeù

Simplet. << Personne ne m'écoute jamais ! Quand je dis

que l'heure du coucher est fixée à neuf heures et demie, ce n'est pas à dix

heures ! » Alors chacun (commencer) ............ ...' à se justifier; même

Timide (oser) ...............,.. se défendre, disant que ce n'était pas sa

faute s'il ne parvenait pas à interrompre sa lecture au milieu d'un conte des

Mille et Une Nuits !

(El ,, pluriel. Mets au pturiet les groupes de mots suivants'

o une recette magique + des

o un pouvoir extraordinaire + des

o une catastrophe -r des ......

o un outil mal utilisé "r des



ils

ne

afl

lis

ix

1e

sa

P5

@ m deuant m, b et p. comprète tes mots suivants.
o un e.........1èvement o le cha.........p o le ca.........p o le bo.........bon o e.........mener
o la cha......bre c enfo.......cer o néa......moins o Ia bo.......bonne o e.......se.......b'e

(Cl ," passé simple au présent de I'ind,ieatif . Réécris au présenr.
o ll commença à travailler. + Maintenant,
o Nous commençâmes à nous installer. _,

o lls commencèrent à s,amuser. _,

o Nous regardâmes, étonnés. -r
(él ,, passé simple. Rerie re sujet au verbe qui convient.

o chantèrent.

o chanta.

o chantas.

r chantai.

te diabte et tes fantômes

Jeo
Tuo

ll o

lls o

Corrigés p.lSO



Prêparation à ta dictêe

I-e conditionnel présent J'irais (si je pouvais)' "
Le conditionnel sert à exprimer une condition, une supposition,

un souhait. Au conditionnel présent, les terminaisons des verbes

sont toujours Précédées de -r.

'?b-

SOUHAITER FINIR ALIER,

je souhaiterais je finirais j'irais

iu souhaiterais tu finirais tu irais

il (elle) souhaiterait il (elle) finirait il (elle) irait

nous iouhaiterions nous finirions nous irions

vous souhaiteriez vous finiriez vous iriez

ils (elles) souhaiteraient ils (elles) finiraient ils (elles) iraient

Apprendsparcæurlaconjugaisondecesverbespuisrécite-la.

Attentionl Certains verbes, comme courir, voir, envoyer, mourir, pouv

s'écrivent au condi§ionnel avec deux r'

r Les mots commençant par at- ou att-
Les mots commençant par at- prennent généralement deux t.

attraper - atterrir - attention - une attaque - attacher - attendre' "
Sauf : atrophie - atroce - atelier - atome - atlas - atoll - atsut.'.

Le eonditionnel présent et le futur de I'indieatif . Complète les phrases

avec les verbes suivants : serez - proposerai - demanderez - faudrait - pourrait'

- « Voulez-vous que je vous présente un tour de magie ? Oui ? ll me " '

un jeu de cartes. Qui ......... aller m'en chercher un ? Vous

étonnés par ce qui va se passer. Vous vous "" quelle est l'astuce'

Ensuite, je vous ... une explication'

Les mots difficiles. Complète le texte avec les mots suivants:

peut-être - Quand - d'abord - pendant ce temps - votre village - où.

- Mesdames et messieurS, approchez ! Notre cirque vient d'installer

teau dans .'.. pour toute la semaine' ""'

présenterai le programme du cirque, votls croirez "'

Vous verrez ... .. le célèbre clown Auguste ; "". " """ " '

nos acrobates voltigeront au-dessus des gradins vous êtes assis'

son chapi-

Je vous

rever,



ffi res uerbes eommençantpar ct-. Mets les verbes en italique à l,infinitif.

* Le chat a attrapé la souris. -* verbe

æ Autrefois, on attelait les bæufs. .*r verbe :

@ L'avion atterrit..*" verbe :

w Monsieur Seguin attachait ses chèvres. -" verbe
* ll a atteint son but. ,* verbe :

e Personne ne l'a attaqué. -* verbe :

ffi Les familles de mots. Trouve aes mods de ta même famille quei
* attirer * æ atomiser -*

,e attention -'
@ atterrir -,

souhaits

e attrister **

e attendrir --,

Â

)l-

ts

r-

't

5.

Corrigés p, l5O



cLe
Tu

Au
les

Prêpâration â [â dictêe

présent de I'indicatif de trois verbes en -dre
peins très bien.

présent, les verbes irréguliers du 3" groupe n'ont pas tous
mêmes terminaisons. De plus, le radical change selon les personnes.

PEINDRE
je peins
nous peignons

R.ESOUDRE
je résous

PRENDRE
je prends

*
tqâ..

Apprends par cæur la conjugaison de ces verbes puis récite-la.

quand, quant à ou qu'en
- Quand exprime Ie temps, le moment. Quand vient-il ?

- Quant à (quant aux) signifie en ce qui concerne.
Cluant à lui, il ne vient pas.

- Qu'en est formé de que et en (en : cela ou
Qu'en dites,vous ? J'en reviens.

nous résolvons I nous prenons

dit:«Je
I'avion, car je me (rendre) ......

(suspendre)...... ... la punition

à tous de parler. o << Vite, on (perdre)

du temps ! » dit le maître.

A ,, présent des uerbes en -d.re.

Mets les verbes entre

o Cet été, je (prendre).....

en Asie. r La maîtresse

mais je (défendre)

ê trt mots difficites. Complète le texte ave€ les mots suivants:
où - grâce à - trace - enquête - police * dossier - immédiatement.

Dans le bureau de la.. .... , le téléphone sonna. L'inspecteur décrocha

, mais au moment il disait « Allô ! >>, on raccrocha.

Décidément, l'.. ..... ne progressait pas vite et |e........

ne contenait pas assez d'indices pour retrouver la

des voleurs qui, ..... de nombreuses complicités, avaient

dévalisé, dans la nuit, la plus grande bijouterie de la ville.

(êl *"iuscules et ponctudtion. Ajoute-les dans ce diatogue.
..ù va-t-il .....eut-être à......aris -......omment.... ..e ne sais pas -
..vecd'autres policiersarmés. ..,..eureusementoui......

parenthèses au présent de I'indicatif.



Le présent des verbes en -dre.

Conjugue ces verbes à toutes les personnes au présent de I'indicatif'

o apprendre: j'. .'. "" , tu

nous " " 'vous""
o peindre: je .. "' ,tu

.. , il (elle)

ils (elles)

nous . .. ,vous " "' ' ils (elles)

a attendre : j'.. ...

, ils (elles) .....
nous

O mordre: je

nouS ""' 'vous " '

I résoudre: je ... " , tu

nous "" 'vous " "

, il (elle)

ils (elles)

,il (elle) . .. ..'

tu

.... , ils (elles)

a

l.
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Les verbes terr"reËm**s par
Les verbes en

se con"iuguent cÇmme appeE*r et jeter.

Apprends par cæur la conjugaison de ces verbes puis récite-la.

.4tiEntion I tn éenit :

ila Ëermiffiai§*m des verhes : æu

[-es verbes du tr"'g'rsr.Epe se terrninent à t'âmfimitif par et ont
r-rn pantf;eüpe passé en ' . Four savoir si i'on doit mettre ou
à la fin d'ur-r cie ces verhes. i! faut le rermp§æeer par un verbe du
3" grouepe, commË

La terrninarsom des erer&es.

Pendant les

- j'éiablir
vacances, nous irons reïrouv nos cousins, dans les Alpes.

l'itinéraire, a décld nra grande soeur.

routières et Lrt!lis un C.P.S., a ajout- ll faudra consuit les cartes

mon frère.

- Vous devr aussi gard le

a menac mon père.

Msts diffieites.

siience pendant que je cetnduir

É

{

J'ai lu une histoire ie

: il pouvait

en établissant un lien invisible avec

le érait réalisé,

, personnage

.Ense

I'es pace.

il prononçait une forrnule

extraord inaire, ava

sur sa cible e:

magique.

lu i,



@ tes uerbes en -eler et en -eter. Complète par I ou ll, t ou tt.
o Rappe..........e-moi ton prénom. oJ'ai feuille..........é des bandes dessinées.

o Ne répè..........e pas cette histoire. o lls achè..........ent le journal tous les

jours. o Elle épe..........e mal mon nom. o L'étang était 9e..........é.

@ tînfinitil et le participe passé.

ffoute -er ou -é(eXs) à la fin des verbes.

Catherine de Médicis, lorsqu'elle était arriv...... en France pour épous...... Ie fils

du roi François l"', avait amen...... avec elle un grand nombre d'astrologues.

Elle allait souvent les consult.......llun d'eux, après avoir longuement étudi......

les astres, lui avait annonc...... que son mari, Henri ll, serait tu...... d'un coup

d'épée dans un tournoi, et c'est ce qui était arriv...... en 1559.

petite Cosette



..F

L'aeeord dw participe passé employé avee

L'institutri ce (a I t er)

Elle (arriver)

Elle (parvenir)

. Ce sont des secrets

des mystères révélé

en rnission à l'étranger : il fait
d'un nouveau procédé qui permet de lire

à distance. Ensuite,

résultats de ses découvertes.

.:,
[e participe passé ernployé avec I,auxiliaire

Lorsque le passé composé est fornTé ar,ec |auxiliaire être, on accorde
Ie participe passé avec re sulet du venbe. on trouve r* *;.t en posant
la question Qui est-ce qui ? iou eu'est-ce qui ?) avant re verbe.

eui est-ce qui est arrivé ? Nos amis (sujet prurier)

Apprends par cæur la con"iugaisr:n de ces verhes puis récite-la.

Le participe pass,é emptoyé csnnme adjeetifl
Ernployé c*rnrne adjeetif, [e participe passé s,accorde avec Ie nomauquel il se rapporte.

sur

à

se renseigner.

une île inconnue.

gagner la terre ferme.

caché lls ont des

des personnes connu

)--ut_-

les

tr6ç,,*1 "';""''

Le partieipe passé employé eatnîne adjeetif.

il s'agit d'une île englouti
techniques très avancé

Les rnots diffieiles

L'agent secret n' 3g est
recherches

pensées et de

pays amis se partageront les



@
La tettre de t'inst,itutrice! --à-- e I cfi

a IiIIIIIIiIIl,,lI,,l'
,l

A ,ÿÿ,
l

ô-, "t=
ll ÿ-l ,.1

Lml.
^lra

îs,

t I 1 ll l .l |1h, H, r[,
( i. 0

l. t, -l 'll uu
1, ( tah ,,lj v l;, L

rL
aLl l 0 H 11,,,,; ,, P, ;1" ÿ- lÿ"

d, ,0: (i L, t,,, ^, .t* l Ir i 0D, -lr
I

tÂv Ç ty .t, , nlt 0;; q L\l _- ['fl

-9, o- t,
I

d1
U ;;q

)0

I . p; I

æ L'aeeord du participe passé enryloyé quec être. Réécris le début
- de la dictée en commençant Pâr c{ ffi&er§ F}.

Titre: La réPonse des instituteurs

Nous

indications.

ffi fet noms d,ériués des uerbes. Donne un nom correspondant
aux verbes suivants.

e indiquer *'+ une

æ renseigner *+ un

Comment j'ai appris à tire

@ communiquer -=+ une

ê utiliser "-+ une

des

J

des

les

__ ___ i @l





@ De l'impératif ù l'indieqti/. rtaets les verbes à I'indicatif présent.
Exemple:

Attends !

Sors !

Regarde !+ Tu regardes.

Pose ton sac !

Prépare-toi !

Appelle-moi !

-» Tu

-r Tu

+Tu
+Tu
+Tu

(Él ,, pluriel des noms. Mets ces noms au pluriel.

I un dieu + " ' 
mo0'cadeau -'

a un adieu +
o un joyau '-+

le

Corrigés p.l5l
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I-'imparfait de l'indieatif des nerbes en

[-es.verbes-en : prennent ;' aux I" et z" personr:Ês du pluriel
de l'imparfait de l'indicatif (nous, vous).

Apprends par

,r:' :'t.-: Qf ::,

-.,1,:-., "-,r'.1..:
' .i: 

,-

cæur la conjugaison de ces verbes puis récite-la.

peut être remplacé par cu biem.

indique le lieu ou le temps.

, nous

, n0u5

, nolls

, nous

, NOL]S

,vou5

,voLl5

, vo Ll5

,\,/OUS

,vous

{$! tes mots difficiles.

Le ministre de la Défense entra

où se trouvaient les journalistes.

- Je dois, commença-t-il,

et c'est

On l'écouta avec attention ; mais, n'étant pas satisfaits
spécialistes le retinrent après la conférence
les vrais secrets de I'affaire.

- Dites-nous ce que vous savez sur re projet de construction de
nouveaux missiles, osa l'un d'eux. Le ministre clevint soudain très

-là dans la

je suis ici.

toute l'affaire

des réporises, plusieurs

# t'imparfait de l'indieatif d,es uerbes en

A crier; il

ü oublier; il

t supplier; il

I étudier: il

t copier: il

i
I

I
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aa), Le rêve d'Ariane
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g ou et où. Complète Ie texte en utilisant, selon le sens, soit ou, soit où.
Je me demande j'ai mis ma petite balle rouge, celle que mon chat préfère

pour jouer. Est-elle sous l'étagère .......... sous le meuble de ma chambre ? À
moins qu'elle ne soit dans la cuisine dans I'entrée. Mais ai-je la tête
pour perdre ainsi les objets ? L'ai-je perdue bien mon chat l'a-t-il prise ?

@ L'imparfait de l'ind,icatif.
Mets les verbes entre parenthèses à I'imparfait de Pindicatif.
o Elle (venir)

le cinéma. o

des chiens.

moi. o Et si

bergère.

de faire un rêve. o A l'époque, tu (apprécier)

Quand vous étiez petits, vous vous (méfier)

o Elles me (supplier) . ...

nous nous (marier) ..................... ?;" .; .;,.;;,,;..
dit le prince à la jolie

festin

corrisés p.tst ql





# Le passé simple. Mets les verbes entre parenrhèses au passé simple.
A trois heures sonnantes, on me (réveitter) .. . J,@ndosser)

. ... .. une peau de mouton et je (retrouver) .... mon
cousin Karl couvert, lui, d'une fourrure d,ours. Nous (partir)
accompagnés d'un garde et de nos deux chiens. Dès les premiers pas dehors,
je me (sentir) glacé jusqu'aux os.

D'après Guy de Maupassant, Amour.

ffi [s ou {'o. eornrplète par $æ ou suæ.

j'irai récupérer demain au garage.

++ lls sont allés . conduire à l'aéroport..@ Axel
retrouvée ce matin. @ Je t'ai prêté une revue

redonnes. s Vous cherchez Romain ? Hélène

a perdu sa clé hier, mais il

;j'aimerais que tu me..........

peut-être vu. € Ta voiture,

Un montreur de chiens savants

corrisés e"rsz iEfllS
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g Le plus-que-pq.rîdit. Conjugue les deux verbes au plus-que-parfait.
PARLER

j'avais parlé

tu

il (elle)

nous

VOUS

ils (elles)

ENTENDRE

j'avais entendu

tu...
il (elle)

nous "

VOUS

ils (elles)

Gl Les temps composés. Écris le participe passé de ces verbes.

o J'ai (retrouver)

o Elle était (partir) ..

avec plusieurs amies. a Elles

et ont (danser)

les gants que j'avais (perdre)

Une famitle au dêsespoir

. , puis était (revenir)

ont (écouter) .

....... tout l'après-midi.

de la musique
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Le phs-que-parfait et le futur antérieur. Donne Ia t." et la 3" personne du
plurie! des verbes suivants au plus-que-parfait puis au futur antérieur.

communrquer

fin ir

comprendre

accepter

Familles d,e mots. Trouve un mor de la même famille.
la police un côtier' la

acclamer l' envelopper une

accorder un.....precrs une.



,l

I

TENIR
nous tînmes Je vrns

tu vins
il (elle) vint

VENIR

vous tîntes
ils (elles) tinrent

t

(C'est un pronom personnel.) lls leur montrèrent l'étoile Polaire.

- leurs, lorsqu'il est avant un nom, s'accorde avec ce nom.
(C'est un adjectif possessif.)

Voici des robots sur leurs fusées interplanétaires.

O Le passé simple. Mets les verbes au passé simple'

ll prend le commandement du navire'

Ariane vient me voir. -)..............

Elle raconte I'histoire de l'île. -) ......

Le capitaine explique quelle route suivre. -
Augustin et Pierre tiennent la barre' -

L'étoile Polaire,

*llo

o

o

O

o

@ tes mots diffieiles. Cornplète le texte avec les mots suivamts:

extraordinaire - nuit - C'est - bateau - Chariot - pour trouvei" - qui brille.

..... par hasard que je me suis intéressé aux étoiles. Nous étions partis

une....................sur un.... ...... ......... Le spectacle était

et indique la direction du Nord, se leva. Le

commandant nous dit qu'il n'avait pas besoin d'instruments

sa position :dans le ciel, le Crand et le Petit ...'.... ' lui

Prêparation à ta dictêe

o Le passé simple des verbes tenin et venir
ll revint chez lui longtemps après.

je tins
tu tins
il (elle) tint

e Le passé simple des auxiliaires avoir et être

Ce furent des héros.

AVOIR
j'eus nous eûmes
tu eus vous eûtes
il (elle) eut ils (elles) eurent

o leur ou leurs

- leur, lorsqu'il est avant un verbe,

nous vînmes
vous vîntes
ils (elles) vinrent

ETRE
je fus
tu fus
il (elle) fut

ne prend jamais de s.

nous fûmes
vous fûtes
ils (elles) furent

servaient de guide.



Cl La ponetuation.v 
a! Aioute les virgutres qui manquent"

o Au jardin zoologique j'ai vu des ours des éléphants des biches des singes et

d'autres animaux encore'

o J',ai mis dans ma valise un pyjama un mouchoir des vêtements ma ceinture de

cuir mon jeu électronique des choses enfin dont j'aurai besoin'

b) Ajoute Ea pomctuatiôn et les majuseules qui manquent'

...."....oije suis né à.........aris...." "ai toujours habité en "" rance '

quelle ville d'.........ta|ie es-tu né" " '

@ Les contraires. Tnouve des antonyme§"

c brillant -) .........."... o intéressant -- '

O extraordinaire -+ ..."......... O tard + " """ "

t toi dans

rt rs

.Le

ide.

trésor

Corrigés P.l52



O ,, pluriel. Mets au pluriet les groupes de mots suivanrs.
o cette délicieuse pâtisserie -, ces

o un fait peu ordinaire .* des

a une question -r d'autres

o une nappe multicolore -* des

r un kilomètre - tant de

l4l trt mots difficiles. Complète les phrases avec les verbes suivants :

demande - dit - peux-tu - apparaissent - se posent - sont remplies - ont fait -
se fait entendre - ce sera - pour remercier - à poser.

Tout à coup, des soucoupes volantes............ sur le sol. Un bruit
métallique . Des hommes , tenant à la

main des instruments étranges. Qui sont ces personnages qui

ici leur apparition ? Lisa quitte le groupe des enfants, car elle a des questions

. Elle.... ... ...au premier individu qu'elle rencontre :

<< Pouvez-vous m'expliquer d'où vous venez ? >> L'homme .................................. :

<< Oui, ................ avec plaisir. Mais avant, ............. ... me

donner de l'eau ? » Lorsqu'un peu plus tard toutes les outres .............,

...... Lisa et ses amis, il leur dit tout de la planète d'où il vient.



q
t
I
I
I

I

I

I

I

)

(El ,, partieipe passé. Écris re participe passé de ces verbes
au masculin puis au féminin.
a surprendre *
o dire ---)..,...

I couvrir I apprendre -»

(Gl tu (s'), ee ou eeax. complète le texte avec se (s,), ce ou ceux.
Dans jardin public, il y a qui lisent leur journal et....... qui
marchent à grands pas. Lorsque la pluie met à tomber, il y a ........
qui .... . mettent à courir et ... .. qui remontent seulement le col de leur
manteau tandis que l'averse continue de abattre sur eux.

I faire -.
I écrire --

rru it

àla

,

rnt.

ons

:re :

me

it de tous tes dangers

corrisésr. rss f[lflt
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Ql tes uerbes en -eer et en -ger. eomplète par c, ç, g ou ge.

c Henry s'allon. .......e pour lire sur

lignes sur Ia carte. o Si nous nous

le spectacle. r Chloé se proté.... .

o Cabriel grima..... .. alt dès que le
interro . ...âmes le Capitaine.

n'y, scns ou s'en. Comp!ète avec ni... ni ou n,y, sans ou §'en.
. vois rien, il fait nuit et je n'ai appbrté ma lampe de poche,

même des allumettes. Pourtant, il faut que j'aille fermer la porte de la
car sije ....... . vais pas, on va me gronder ! Mais I'enfant a trop peur :

VA avoir fermé la porte.

le pont du bateau. o Louis tra"...... .ait des

avan ....... ions un peu, nous verrions mieux

.ait de la pluie avec un grand ciré jaune.

bateau commen... . .ait à tanguer. o Nous

ff nrou
Je

cave,

il

[e paradis retrouvé

eorrisése. rsE §EIf§il



Complète le texte en choisissant parmi les mots
suiuants ;

Ariane vit que Thésée s'apprêtait descendre dans
le labyrinthe pour y combattre le minotaure, elle eut pitié de
lui : il perdrait et ne reverrait son pays, Crèce,

son père. Alors, elle lui donna un fil : en le déroulant
I'aller, il pourrait le suivre au retour et revenir vivant. c,est
qui arnva. Tous qui étaient applaudirent Thésée.

WNote""""'..

des I unettes noi res. ll (ob serva it)

une

l'entrée de

adossé

vivant du labyrinthe. ll (demander) à Ariane
de venir avec lui. lls (naviguer) , puis (arriver)

près des côtes. Mais les marins (oubtier)

de hisser la voile blanche : le roi Égée (voir)
une voile noire à l,horizon . ll (croire)

que son fils avait péri : de désespoir, il (se jeter)
dans la mer.

w
w

§,
§
§)
*a
t
Lb
LE
§\
§o
a,-
È
Ë\
ho
o

rl,
fro
§,
bOt'
atl
.a

!
q,
*.
§.
t
lL
à0o

\+.Lo
WNote"""""'

Complète en mettant les uerbes au po.ssé composé.

Thésée (vaincre)

(menacer)

Mets q.u présent les

Je (reqardais)

casq uette et(avait)

la rue. ll

l'immeuble. En face, son

à un mur. Puis la porte

homme (s'engouffrait)

(su iva it)

-ils donc ?

u e r b es entr e p dr enthè se s.

l'homme. ll (portait)

(su rveilla it)

complice (restait)

(s'ouvrait) Le premier

sous le porche. L'autre le

Mais où se (dirigeaient)

le monstre qui, longtemps,

son pays.ll(sortir)

Note......,....
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Cl .j'apporte, tu apportes, il (elle, on) apporre, nousv apportons, vous apportez, ils (elles) apportent
o j'aperçois, tu aperçois, il (elle, on) aperçoit, nous
apercevons, vous apercevez, ils (elles) aperçoivent

G :;:: ï::ï*i::nvs'ières

o ll passe.
r ll dort.
o lls s'habillent.
. lls aperçoivent.
o Il appelle.
o Il s'arrête.
. lls partent
o lls s'en vont.

Il faut utiliser Les mots dans cet ordre :
Aujourd'hui -à l'heure - bleue - villa _ mystérieuse _
d'habitude - soudain - net - début.

IL fout souligner en bleu Les mots suivonts :
Maria r Elle r I'hsrnrns . Le professeur o eui o Trois
personnes o Sa mère r ll o On.
IL faut souligner en rouge Les verbes à l,imparfait :
parlait. était. s'appelait o x;1u;,. habitait. savaient
. interdisait . portalt . voyait.

o à la plage
. ll y a...
r planche à voile
. Elle n'a pas envie...
o ... à rêver et à observer...

r ma grand-mère aimait
. l'école était
o disait-elle
. il ne nous était
r nous étions
o nous le mangions
o la nuit tombait
. nous sortions
o nous devions

. nous attendait
e elle préparait
o réchauffaient
r récompensaient

r ll racontera
o Elle viendra
r Je ferai
o lls termineront
r ll ira
o Nous demanderons
o Tu Ia regarderas

Il faut utiLiser les mots dans cet ordre :
emmenant - Voici comment - il faudra_ pendant gue _
à qui - L'enlèvement du savanr.

r EIles travailleront.
. On prendra le train.
.Je partirai.
o ll s'enfuira.
r Nous achèterons un nouvel album.
r Tu feras un exercice.

. Je vais parler et vous allez m,écouter,
profes se u r.
. Où est-il ? On va le chercher !

1.ll va t'appeler ce soir.'. 
Nous allons acheter ce nouveau disque.

r lls vont tous y aller.

r J'ai délivré
oOnavu
.Je vous ai parlé
r On a enlevé
r Elle a expliqué
. Pierre est entré
r On a emmené

r bu-reau
. a-n i-ma-trice
r con-naître
r ex-pli-quer
. voi-ture
r dé-sordre

dit le



IIfout utiLiser les mots dans cet ordre:
Hier - enfonçant - m,emmener _ euand _ connaître.

I\y'axime a vu
ll est revenu
il a décidé

J'ai eu
nous a-t-il dit
ll a sorti
il a commencé
Tout Ie monde a admiré
a trouvé

Tous les enfants
Toute la classe
toutes les couleurs
tout le travail
Tous les élèves

Les nains se réunirent
on donna
qui ne se rappela plus
Il bafouilla
(il) finit
demanda Simplet
chacun commença
Timide osa

des recettes magiques
des pouvoirs extraordinaires
des catastrophes
des outils mal utilisés

e Ièvement
cha p

cap
bo bon
e mener
cha bre
enfo cer
néa moins
bo bonne
e se ble

Maintenant, il commence"..
l\4aintenant, nous commençons...
Maintenant, ils commencent...
l\4aintenant, nous regardons...

Je chantai.
Tu chantas.
ll chanta.
lls chantèrent.

IL faut utiLiser Les mots dans cet ordre :
faudrait - pourrait - serez _ demanderez _ proposerai.
ILfout utiLiser les mots dans cet ordre:
votre village - euand _ peut_être - d,abord _ pendant
ce temps - où.

atte nd re
attrape r
atteler
atterrir
attache r
atteindre
attaquer

attirance - attrait - attractif
atome - atomique
triste - tristesse - tristement
attentif - attentionné - inattentif
tendre - tendresse _ attendrissement
terre - atterrissage

je prends
je me rends

Je suspends
je défends
on perd

ILfaut utiLiser Les mots dans cet ordre : police immé
diatemenr - où - enquête _ dossier _ tiace - srai. J

ù va-t-il
eut-être à aris
omment
e ne sais pas
vec d'autres policiers armés
eureusement oui

?

æ

ffi

j'apprends, tu apprends, il (elle) apprend, noL,
apprenons, vous apprenez, ils (elles) apprennentje peins, tu peins, il (elle) peint, nous peignons
vous peignez, ils tellesr peignent
j'attends, tu attends, il (elle) attend, nous attendon:

vous attendez, ils (elles) attendent
je mords, tu morcls, il (elle) mord, nous mordons

vous mordez, ils (elles) mordent
je résous, tu résous, il (elle) résout, nous résolvons

vous résolvez, ils (elles) résolvent



loserai,

endant

. retrouver
o J'établirai... a décidé...
o consulter... utiliser... a ajouté...
o Vous devrez aussi garder... je conduirai... a
menacé

IL faut utîliser les mots dqns cet ordre :
dont * héros - un don -jeter des sorts - concentrant _

à travers - Quand - contact - alors.

o Rappelle-moi ton prénom.
r J'ai feuilleté des bandes dessinées.
o Ne répète pas cette histoire.
o lls achètent le journal tous les jours.
r EIle épelle mal mon nom.
. L'étang étair gelé.

arrivée - pour épouser - avait amené - les consulter
- étudié - avait annoncé - tué - arrivé.

. L'institutrice est allée
r Elle est arrivée
o Elle est parvenue

r une île engloutie
r des secrets cachés
o des techniques très avancées
o des mystères révélés
r des personnes connues

IL faut utiliser les mots dons cet ordre :
actuellement - au sujet - communiguer - plusieurs.

Nous sommes allés nous renseigner au sujet du
mystérieux livre dont vous avez parlé"
Nous nous sommes rendus dans différentes
bibliothèques et nous sommes parvenus à trouver
certaines indications.

. une indication
o un renseignement
o une communication
. une utilisation

le.
â-

r Viens I

r Écoute !

. Repars !

. Apporte-les !

. Rends-toi !

o Dépose-les !

. des drapeaux

. des poteaux

. des billets

. des bateaux

. des euros
r des nouvelles

Ilfaut utiliser les mots dons cet ordre: aa pied d,_
port - rançon - immédiatement - voix _ menaçante.

r ïu attends.
r ïu sors.
. Tu poses ton sac.
. Tu te prépares.
e Tu m'appelles.

r des dieux
o mes cadeaux
r des adieux
. ces jeux
. des joyaux
r les signaux

r il criait, nous criions, vous criiez
o il oubliait, nous oubliions, vous oubliiez
r il suppliait, nous suppliions, vous suppliiez
. il étudiait, nous étudiions, vous étudiiez
o il copiait, nous copiions, vous copiiez

IL faut uüliser Les mots dans cet ordre :
à ce moment - salle de réunion - vous expliquer
pourquoi - pour lui arracher - exactement _ pâle.

. où j'ai mis
r sous l'étagère ou sous le meuble
r dans Ia cuisine ou dans l,entrée
o où ai-je Ia tête
r ou bien mon chat



r Elle venait
o tu appréciais
. vous vous méfiiez
r EIles me suppliaient
. noLts nous mariions

. on me réveilla
c J'endossai
rje retrouvai
r Nous partîmes
e je me sentis

e la conduire
r il l'a retrouvée
r la redonnes
r Hélène l'a peut-être vu.
r la récupérer

o Elles étaient parties.
. Le savant avait disparu.
. Le président en avair décidé ainsi.
o lls avaient parlé.
r ll avait déclaré ceci.
o ll était arrivé.
. On avait avancé.
r lls étaient revenus.

. ont gagné
r on ira
o on a trouvé
. n'ont pas
o on n'a rien trouvé
r on te fera

r je fis, tu fis, il (elle) fit, nous fimes, vous
ils (elles) firent
. je pris, tu pris, il (elle) prit, nous prîmes,
prîtes, ils (elles) prirent
rje voulus, tu voulus, il (elle) voulut, nous voulûmes.
vous voulûtes, ils (elles) voulurent
o je vins, tu vins, il (elle) vint, nous vînmes, vous
vîntes, ils (elles) vinrent

lls parlèrent aux enfants.
Les reporters vinrent les voir.
lls voulurent interroger les témoins.
Les journalistes reprirent ces détails. .

Les chefs, eux, se mirent en colère. 
*

fites,

VOTJS

. tu avais parlé, il (elle) avait parlé, nous avions
parlé, vous aviez parlé, ils (elles) avaient parlé
. tu avais entendu, il (elle) avait entendu,
nous avions entendu, vous aviez entendu,
ils (elles) avaient entendu

rJ'ai retrouvé, j,avais perdus r Elle était partie,
puis était revenue c Elles ont écouté et ont dansé

o lls sont arrivés hier.
r Elles ont demandé...
r Nous avions communiqué
r Mon père avait fini...
.J'avais obtenu...

Il faut utiLiser Les mots dons cet ordre :
océan Atlantique - ni... ni _ C,est alors _
à notre disposition - dit-elle _ trouver.

o nous avions communiqué, ils avaient communiqué,
nous aurons communiqué, ils auront communiqué. nous avions fini, ils avaient fini, nous aurons fini,
ils auront fini
o nous avions compris, ils avaient compris, nous
aurons compris, ils auront compris
r nous avions accepté, ils avaient accepté, nous
aurons accepté, ils auront accepté

r un policier
o la côte
r l'acclamation
r une enveloppe
o une précision - précisément
r un accord

r ll prit le commandement du navire.
. Ariane vint me voir.
o Elle raconta l,histoire de l,île.
. Le capitaine expliqua quelle route suivre.
. Augustin et pierre tinrent la barre.

IL faut utiLiser Les mots dans cet ordre :
C'est - nuit - bateau - extraordinaire _ qui brille _
pour trouver - Chariot.



AûEtrD
al Il faut mettre une virgule oprès les mots suivants :

o Au jardin zoologique, j'ai vu des ours, des

éléphants, des biches, des singes et d'autres
animaux encore.
r J'ai mis dans ma valise un pyjama, un mouchoir,

des vêtements, ma ceinture de cuir, mon jeu

électronique, des choses, enfin, dontj'aurai besoin.

b) Moi, je suis né à Paris' J'ai toujours habité en

France. Et toi, dans quelle ville d'ltalie es-tu né?

Par exempLe :
. terne - mat
o banal - commun - ordinaire
. inintéressant - ennuyeux
. tÔt

o ces délicieuses pâtisseries

. des faits peu ordinaires
r d'autres questions
o des nappes multicolores
. tant de kilomètres

IL fout uüliser les mots dans cet ordre: se posent -
se fait entendre - apparaissent - ont fait - à poser -
demande - dit - ce sera - peux-tu - sont remplies -
pour remercier.

o surpris - surprise
. fait - faite
. dit - dite
. écrit - écrite
. couvert - couverte
. appris - apprise

ace
o ceux qui lisent
. ceux qui marchent
r la pluie se met
r ceux qui se mettent
o ceux qui remontent
r s'abattre

. Je me protégeais.
r Je lançais un sort.
o Je prononçais des mots.
r lls se vengeaient.

@
g

ses pouvoirs - ces hommes - Ies habitants - les

méchants - Mes chers enfants - certaines paroles

Il fout utiLiser les mots dons cet ordre :
professeur - science magique - mystère - transmise

- Peut-être - n'y - quant à

. Henry s'allonge

. Louis traçait

. nous nous avancions
r Chloé se protégeait
o Gabriel grimaçait
o le bateau commençait
o Nous interrogeâmes...

o Je n'y vois rien
r ni ma lampe de poche, ni même des allumettes
o si je n'y vais pas

. il s'en va sans avoir fermé la porte.

Quand Ariane vit que Thésée s'apprêtaità descendre

dans le labyrinthe pour y combattre le minotaure,
elle eut pitié de lui : il se perdrait et ne reverrait ni
son pays, la Grèce, ni son père. Alors, elle lui donna
un fil : en le déroulant à l'aller, il pourrait le suivre
au retour et revenir vivant. C'est ce qui arriva. Tous

ceux qui étaient là applaudirent Thésée.

e Je regarde
r ll porte
oil a

r il observe

f ll surveille
. son complice reste
. la porte s'ouvre
o Le premier homme s'engouffre
. L'autre le suit
o où se dirigent-ils ?

Thésée a vaincu le monstre qui, longtemps, a

menacé son pays. ll est sorti vivant du labyrinthe.
ll a demandé à Ariane de venir avec lui. lls ont
navigué, puis sont arrivés près des côtes. Mais les

marins ont oublié de hisser la voile blanche : le roi

Égée a vu une voile noire à I'horizon. lla cru que son

fils avait péri : de désespoir, il s'est jeté dans la mer.


