
q Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
voir prendre

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

q Complète les phrases avec -er ou -é. 
Je reste concentr…
Personne n’ose se prononc….
Nous évitons de pens…. au pire.
J’ai bien progress….

q Ecris ces adjectifs au féminin. 
flagrant  …………………
confiant  …………………

q Ecris le contraire de ces mots.
mon passé  …………………     le désespoir  …………………
le meilleur  …………..…      tout le monde  ……………………

q Cherche la définition du mot « flagrant».
………………………………………………………..........
…………………………………………………………………
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q Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
voir prendre
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flagrant  …………………
confiant  …………………
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le meilleur  …………..…      tout le monde  ……………………

q Cherche la définition du mot « flagrant».
………………………………………………………..........
…………………………………………………………………
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q Conjugue les verbes présent.
faire s’éteindre

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

q Ecris les groupes nominaux au pluriel.
une petite pilule => …………………………………..
le fauteuil électrique => ………………………………………

c Retrouve 8 mots dans cette grille et q écris-les sur le côté.
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q Conjugue les verbes présent.
faire s’éteindre

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

q Ecris les groupes nominaux au pluriel.
une petite pilule => …………………………………..
le fauteuil électrique => ………………………………………

c Retrouve 8 mots dans cette grille et q écris-les sur le côté.
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q Conjugue les verbes à l’imparfait. 
chercher s’échapper

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

q Trouve le mot qui correspond à la définition :
lieu où l’on dort : une …………………………
habitation en camping : une ……………………

q Ecris les groupes nominaux au pluriel.
un espace commun => …………………………………..
une lumière éteinte => ………………………………………

q Complète les mots avec s ou ss ou c. 

un espa…….e – l’impre……….ion – le ……..oir – au…….i
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q Conjugue les verbes à l’imparfait. 
chercher s’échapper

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

q Trouve le mot qui correspond à la définition :
lieu où l’on dort : une …………………………
habitation en camping : une ……………………

q Ecris les groupes nominaux au pluriel.
un espace commun => …………………………………..
une lumière éteinte => ………………………………………

q Complète les mots avec s ou ss ou c. 

un espa…….e – l’impre……….ion – le ……..oir – au…….i
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Dictée n°4

Deux…………………après cet épisode, les progrès 
ne ………….. pas …………………. mais l’espoir 
persiste. Je ……………. bien que personne n’ose se 
…………………. sur mon avenir, mais moi, je suis 
plutôt ………………... J’évite de ………….. au 
……………. et je …………………. les progrès 
comme ils …………………………. 

Dictée à trous n°4

Dictée n°4

Deux…………………après cet épisode, les progrès 
ne ………….. pas …………………. mais l’espoir 
persiste. Je ……………. bien que personne n’ose se 
…………………. sur mon avenir, mais moi, je suis 
plutôt ………………... J’évite de ………….. au 
……………. et je …………………. les progrès 
comme ils …………………………. 



Dictée n°5
J’entre, je …………… jusqu’à la ……………….. de nuit, 
récupère les trois ou quatre ……………….. pilules, 
…………….. demi-tour, reprends la ……………………… 
de la……………………et là, au milieu de la chambre, mon 
………………….. s’immobilise et s’éteint. Il faut savoir 
que les fauteuils …………………….. ont une batterie dont 
l’autonomie est …………………… limitée. Il faut donc les 
mettre en charge toutes les …………………. 

Dictée à trous n°5

Dictée n°5
J’entre, je …………… jusqu’à la ……………….. de nuit, 
récupère les trois ou quatre ……………….. pilules, 
…………….. demi-tour, reprends la ……………………… 
de la……………………et là, au milieu de la chambre, mon 
………………….. s’immobilise et s’éteint. Il faut savoir 
que les fauteuils …………………….. ont une batterie dont 
l’autonomie est …………………… limitée. Il faut donc les 
mettre en charge toutes les …………………. 



Dictée n°6

Avec Farid, ce qu’on aime bien faire …………., c’est 
se promener dans les …………………., le 
…………., quand tout le monde est couché et que les 
………………….. des espaces communs sont 
éteintes. On a l’………………… de faire des 
………… un tout petit peu …………, comme en colo, 
……………tu t’échappais de ta ………….. ou de ta 
………… et que les monos te ………………. 
partout. 

Dictée à trous n°6

Dictée n°6

Avec Farid, ce qu’on aime bien faire …………., c’est 
se promener dans les …………………., le 
…………., quand tout le monde est couché et que les 
………………….. des espaces communs sont 
éteintes. On a l’………………… de faire des 
………… un tout petit peu …………, comme en colo, 
……………tu t’échappais de ta ………….. ou de ta 
………… et que les monos te ………………. 
partout. 



Dictée n°4
Deux semaines après cet épisode, les progrès ne sont pas 
flagrants mais l’espoir persiste. Je vois bien que personne 
n’ose se prononcer sur mon avenir, mais moi, je suis plutôt 
confiant. J’évite de penser au pire et je prends les progrès 
comme ils viennent. 

Dictée n°5
J’entre, je roule jusqu’à la table de nuit, récupère les trois ou 
quatre petites pilules, fais demi-tour, reprends la direction de 
la sortie et là, au milieu de la chambre, mon fauteuil 
s’immobilise et s’éteint. Il faut savoir que les fauteuils 
électriques ont une batterie dont l’autonomie est assez limitée. 
Il faut donc les mettre en charge toutes les nuits. 

Dictée n°6
Avec Farid, ce qu’on aime bien faire aussi, c’est se 
promener dans les couloirs, le soir, quand tout le monde est 
couché et que les lumières des espaces communs sont 
éteintes. On a l’impression de faire des trucs un tout petit 
peu interdits, comme en colo, quand tu t’échappais de ta 
chambre ou de ta tente et que les monos te cherchaient 
partout. 

Textes à dicter 


