Série 2 – Sorciers et sorcières
Dictée n°5 (lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019)
Des animaux vraiment bizarres
Chez la sorcière, quand on se rend à la cave, on découvre de nombreuses
cages où des animaux bizarres sont enfermés. Chaque occupant est le
résultat d’une expérience ratée ou d’une erreur. Elle vient tous les jours
pour les nourrir. Ici, une cage contient une chouette qui a une tête de
chat. Là-bas, c’est une corneille verte avec les pattes d’un canard qui dort.
Près d’elle, dans une grande cage se trouvent deux loups portant deux
grandes ailes sur le dos.

Dictée n°6 (lundi 7 et mardi 8 octobre 2019)
Au marché des sorciers
Tous les sorciers se procurent leur matériel ainsi que tous leurs
ingrédients au marché du vieux chat noir. Il se tient chaque
samedi depuis très longtemps, entre minuit et deux heures du
matin. Ils peuvent acheter des crapauds verts et baveux, des rats
blancs, mais également des griffes de dragon(s) et parfois du
venin de scorpion(s). Tous les marchands proposent aussi des
fioles, des chaudrons, des alambics et des balais volants.

Dictée n°6 (lundi 14 et mardi 15 octobre 2019)
Chez la sorcière
Dans son atelier très spacieux, tous les flacons en verre sont
rangés sur des étagères poussiéreuses. Plusieurs animaux séchés
pendent sur des fils à linge. Des marmites où trempent des plantes
bizarres sont posées sur le sol. Un gros chat noir est couché contre
une pile de grimoires ; il a les oreilles bien dressées. Au-dessus
d’une horloge sont perchées deux chouettes. Elles sont hors de
portée du félin.

Points qui seront évalués dans la dictée n°8
Revoir également les points évalués dans la dictée 4
Homonymes grammaticaux

a/à

a est le verbe (ou l’auxiliaire) « avoir » au présent. Je peux le remplacer par
« avait »

Une chouette qui a une tête de chat .
Une chouette qui avait une tête de chat.

à est une préposition. Je ne peux pas la remplacer par « avait »
des fils à linge
des fils avait linge

ou/où

ou est une conjonction de coordination qui sert à relier deux mots, deux groupes de
mots,… Je peux le remplacer par ou bien. Il sert à proposer un choix.

une expérience ratée ou une erreur
une expérience ratée ou bien une erreur

où est un pronom ou un mot interrogatif. Il fait référence à un lieu ou à un
moment. Je ne peux jamais le remplacer par « ou bien ».
Des marmites où trempent des plantes bizarres.
Des marmites ou bien trempent des plantes bizarres.

Mots et expressions invariables
ainsi - aussi - avec - bien - chez - contre - dans - depuis - dessus - également entre - hors - ici - là-bas - longtemps - mais - parfois - plusieurs - près - quand très - vraiment
Accords
Passer du masculin au féminin (voir leçon ORT1). Accorder les adjectifs et les noms au
féminin.
m devant m,b,p
J’écris « im », « am », « em », « om », … devant m, b ou p.
Nombreuses, alambics, longtemps, trempent, …
(sauf : bonbon, bonbonne, bonbonnière, néanmoins, embonpoint)
Le présent
Les terminaisons des verbes au présent. L’accord du verbe avec son sujet.
Toujours -e à la 3ème personne du singulier (1er groupe)
Toujours -it à la 3ème personne du singulier (2ème groupe)
Presque toujours -t à la 3ème personne du singulier (3ème groupe). Parfois -e, parfois -d
Toujours -nt à la 3ème personne du pluriel (tous les groupes)
Utilisation du dictionnaire
Pour vérifier l’orthographe de certains mots, choisir parmi des homonymes, trouver le
radical, connaître l’accord au féminin d’un adjectif, …

