Série 3 – La première guerre mondiale
Dictée n°9 (mardi 12 novembre 2019)
Les mémoriaux
Tout le long de la ligne de front, on a érigé des monuments en
souvenir de toutes les vies fauchées au cours de la première
guerre mondiale. A Verdun, les restes de cent-trente-mille soldats
français et allemands ont été rassemblés dans un ossuaire. Dans la
vallée de la Somme, on compte plus de quatre-cents cimetières
britanniques. Dans chaque ville, dans chaque village, des
monuments aux morts ont été érigés.

Dictée n°10 (lundi 18 et mardi 19 novembre 2019)
Les lettres du front
Durant la première guerre mondiale, les soldats mobilisés,
officiers ou simples soldats, ont écrit de nombreuses lettres à
leurs proches. Ils ont raconté leurs conditions de vie dans les
tranchées boueuses et glaciales. On estime que pendant ces
quatre longues années, plusieurs millions de lettres ont été
écrites chaque jour. Aujourd’hui, toutes ces lettres constituent
des traces historiques très précieuses. Beaucoup de
correspondances ont été publiées dans des livres.

Dictée n°11 (lundi 25 et mardi 26 novembre 2019)
Les femmes en 1914-1918
Pendant la première guerre mondiale, lorsque les
hommes sont partis loin, sur les champs de batailles, les
femmes ont dû les remplacer. Elles ont occupé des
emplois civils comme les travaux agricoles par exemple.
Elles ont aussi travaillé dans des usines pour fabriquer les
munitions. Plusieurs centaines de milliers de femmes ont
servi dans différentes armées en tant qu'infirmières
principalement. Parmi elles, certaines ont participé aux
combats. D'autres ont préféré rester pacifistes. Mais
hélas, beaucoup n’ont pas été épargnées lors des
massacres, des répressions, …

Points qui seront évalués dans la dictée n°12
Revoir également les points évalués dans les dictées 4 et 8
Homonymes grammaticaux

on / ont

ont est le verbe (ou l’auxiliaire) « avoir » au présent. Je peux le remplacer
Les monuments ont été érigés.
Les monuments avaient été érigés.

par « avaient »

on est un pronom personnel (3ème personne du singulier). Je peux le
remplacer par

« il » ou « elle »

On a érigé des monuments.
Il a érigé des monuments.

Ecrire les grands nombres en lettres
Revoir la leçon NUM1
Les noms propres
Les noms propres (prénoms, noms, villes, pays, …) prennent une majuscule (même s’ils
ne sont pas au début d’une phrase).
Mots et expressions invariables
au cours de - aujourd’hui - aussi - beaucoup - chaque - comme - dans durant - hélas - loin - lors de - lorsque - parmi - pendant - plusieurs - en
tant que - très
Accords
Accorder les noms et les adjectifs au pluriel.
Règle générale : on ajoute un « s ».
Les noms et adjectifs terminés par « -al » font généralement leur pluriel en « -aux »
un mémorial - des mémoriaux
Le passé composé
Voir le tableau de conjugaison et la leçon CONJ3
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, …

