
q Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
déplier avoir

je ………………… ………………
tu ………………… ………………
il ………………… ………………
nous ………………… ………………
vous      ………………… ………………
ils        ………………… ………………

q Complète les phrases avec ses ou ces. 
J’ai parlé à Léo, …… sœurs viennent avec nous demain.
…… filles, près du mur, se font toujours remarquer. 

q Trouve 2 mots de la même famille que « rond ».
…………………………………………………………………

d Relie chaque mot à sa définition.
cou   partie du corps entre la tête et les épaules
coup   verbe conjugué issu du verbe « coudre »
coud   choc rapide et brutal

q Remets les lettres dans l’ordre pour former un mot.
P – E – M – S – T 
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q Conjugue les verbes au temps indiqué.
se souvenir (présent) disparaître (passé composé)

je ………………… ………………
tu ………………… ………………
il ………………… ………………
nous ………………… ………………
vous      ………………… ………………
ils        ………………… ………………

q Complète les phrases avec -er ou -é. 
Je suis couch.. sur la banquette.
Il a vu pass.. des gendarmes.
Ils avaient l’ordre d’arrêt… les Juifs et de les expédi… dans 
des camps. 

q Trouve 2 mots de la même famille que « camp ».
…………………………………………………………………

q Ecris au pluriel.
une grande verrière => …………………………………..
une grande gare => ………………………………………

q Remets les lettres dans l’ordre pour former un mot.
P – R – T – T – U – O – A 

Rituel de dictéen°2



q Conjugue les verbes au temps indiqué.
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q Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
aller être

je ………………… ………………
tu ………………… ………………
il ………………… ………………
nous ………………… ………………
vous      ………………… ………………
ils        ………………… ………………

q Complète les mots avec s ou ss ou c ou ç. 
une care………e – des ……..econdes – une cho………..e – un charançon – pa…….er –
un fri…….on – un gla………on – une mai……..on – angoi………..e

q Ecris les nombres en lettres de 1 à 10.
………………………………………………………………

q Complète les phrases avec -er ou -é. 
J’ai pass… l’après-midi à lire.
J’ai voulu aid…. ma mère.
Nous allons regard… les passants. 

q Cherche la définition du mot « charançon ».
………………………………………………………..........
………………………………………………………………
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Dictée n°1
Papa …… la serviette à la main, il la …………… d’un 
………… sec avant de la passer au ………… du S.S.
Samuel ……….. juste eu le ………… de voir 
l’uniforme.
Ses yeux sont devenus plus ……………. que mes billes.

Dictée n°1
Papa …… la serviette à la main, il la …………… d’un 
………… sec avant de la passer au ………… du S.S.
Samuel ……….. juste eu le ………… de voir 
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Ses yeux sont devenus plus ……………. que mes billes.
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………… sec avant de la passer au ………… du S.S.
Samuel ……….. juste eu le ………… de voir 
l’uniforme.
Ses yeux sont devenus plus ……………. que mes billes.
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Dictée n°2

Je me …………., couché sur une …………., ………. 

l’une de ……. grandes verrières qui ont disparu des 

………… des grandes …………, avoir vu ……………… 

des gendarmes. Il y en avait ………………….. En 

écoutant les …………….., nous avions pu savoir qu’eux 

aussi ………… l’ordre d’arrêter les Juifs et de les 

………………… dans des ………….

Dictée à trous n°2

Dictée n°2

Je me …………., couché sur une …………., ………. 

l’une de ……. grandes verrières qui ont disparu des 

………… des grandes …………, avoir vu ……………… 

des gendarmes. Il y en avait ………………….. En 

écoutant les …………….., nous avions pu savoir qu’eux 

aussi ………… l’ordre d’arrêter les Juifs et de les 

………………… dans des ………….



Dictée n°3

Il ………… six …………... 
C’est ……………. toute une …………… sans sortir. 
J’ai passé l’après-midi à lire et à …………….. 
maman à tuer les ………………… qui se sont mis 
dans les …………….. qui nous ……………….. Les 
vadrouilles ……… finies. Nous ………… regarder 
tourner les …………………… jusqu’à ce que Henri 
et Albert ………………… et chaque minute qui passe 
est une minute d’………………. 
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Dictée n°3

Il ………… six …………... 
C’est ……………. toute une …………… sans sortir. 
J’ai passé l’après-midi à lire et à …………….. 
maman à tuer les ………………… qui se sont mis 
dans les …………….. qui nous ……………….. Les 
vadrouilles ……… finies. Nous ………… regarder 
tourner les …………………… jusqu’à ce que Henri 
et Albert ………………… et chaque minute qui passe 
est une minute d’………………. 



Dictée n°1

Papa a la serviette à la main, il la déplie d’un coup 
sec avant de la passer au cou du S.S.
Samuel a juste eu le temps de voir l’uniforme.
Ses yeux sont devenus plus ronds que mes billes.

Dictée n°2
Je me souviens, couché sur une banquette, sous l’une de 
ces grandes verrières qui ont disparu des quais des 
grandes gares, avoir vu passer des gendarmes. Il y en 
avait partout. En écoutant les conversations, nous avions 
pu savoir qu’eux aussi avaient l’ordre d’arrêter les Juifs 
et de les expédier dans des camps.

Dictée n°3
Il est six heures. 
C’est long toute une journée sans sortir. J’ai passé l’après-
midi à lire et à aider maman à tuer les charançons qui se 
sont mis dans les haricots qui nous restent. Les vadrouilles 
sont finies. Nous allons regarder tourner les aiguilles 
jusqu’à ce que Henri et Albert arrivent et chaque minute qui 
passe est une minute d’angoisse. 
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