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Fiche méthode : relecture de dictée 

 
Étape 1 : Vérifier les accords nom-adjectif 

  1) On repère les adjectifs (on les entoure en bleu) 

  2) On repère les noms qui vont avec (en posant la question : « qu’est-ce qui est + l’adjectif 

���� on les souligne en bleu 

  3) On rectifie l’accord entre le nom et l’adjectif. 

 

 Voir Exercice sur feuille polycopiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étape 2 : Vérifier les accords sujet-verbe  

  1) On repère les verbes conjugués � (on les entoure en rouge) 

  2) On repère leurs sujets en posant la question : qui est-ce qui + le verbe �on les 

souligne en rouge 

  3) On vérifie l’accord 

 

Dictée : Où dorment, en ce moment où j’écris, mes amis partis à la guerre ? Dans un champ ? Dans une 

chaumière ? Sous un abri de fortune où règnent perpétuellement le froid et la faim ?  

 

����Ce sont les verbes et les adjectifs qui coûtent le plus de points au brevet = 0,5 pts 

Le participe passé est entre le verbe et l’adjectif. 

 

Dictée n°1 : (feuille polycopiée) 

 Ce soir, les Niçois jouent la finale de la coupe d’Europe contre Turin. A vingt heures, les joueurs 

de l’équipe française empruntent le couloir des vestiaires et pénètrent sur le terrain. Les supporters  

donnent de la voix. Dès le coup d’envoi, on sent que seule compte pour tous ces sportifs la victoire de 

leur équipe. Les niçois sont maladroits, au grand désespoir de ceux qui les encouragent, et les italiens ne 

tardent pas à marquer. 

 

Dictée n°2 : (feuille polycopiée) 

 Yvain chevauchait sur une allée sinueuse et ombragée lorsque, soudain, arrivent droit sur lui 

trois chevaliers noirs, armés de lances. Le preux dresse aussitôt son écu et les laisse briser leurs armes 

dessus ; puis il saisit son épée et décide d’attaquer le plus robuste des trois. Le combat est âpre, mais le 

chevalier noir, devant les coups ardents du preux, cède peu à peu du terrain. Les deux autres, d’abord 

figés sur le bord, décident de secourir leur compagnon. 

 

Dictée n°3 : (feuille polycopiée) 

 Un vent froid soufflait sur la plaine, et de grands branchages, ici et là, se dressaient 

affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Sous la bise glaciale de 

novembre fourmillaient comme une mer d’anguilles les hautes herbes. Les ronces se tordaient comme 

de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. Les bruyères se couchaient sur le sol, 

avec l’air de s’enfuir devant quelque chose qui arrivait, écrasées par le vent. 



Dictée  écrite : 

À chaque pas que nous faisions dans la forêt, s’envolaient des centaines de perroquets qui 

recouvraient le ciel d’un grand drap écarlate et bruyant. Notre guide nous conduisit jusqu’au cœur du 

territoire maya et nous dit : « Je vous attends ici, maintenant. Je serai là quand vous reviendrez, à 

condition que vous soyez rentrés avant le coucher du soleil.» 

 

Dictée  évaluation corrigée : 

 Alors, elle s’assoit sur la plage, entre les dunes, et elle regarde la troupe de 

mouettes qui volent le long du rivage. Elles volent facillement, sans faire beaucoup 

d’efforts, leurs longues ailes courbes appuyées sur le vent, la tête rejettée un peut de 

côté. Elles cherchent à manger parce que non loin de là il y a une grande décharge de la 

ville où viennent les camions. Elles crient toujours, en faisant leurs drôles de 

gémissements ininterrompues où éclatent tout à coup, sans raison, des cries aigus, des 

glapissements, des rires. 

En rouge = les verbes ;  

Soulignés en rouge = les sujets ; soulignés en bleu = les adjectifs 

Soulignés en violet et terminaisons en violet = ce qu’il faut rajouter 

En vert = ce qu’il faut supprimer 

 

Les rues, dans ce coin de la ville, étaient désertes, et les volets fermés. D’une sorte de cabane de 

planches humides et rafistolées s’élevait quelque chose comme les gémissements lents et plaintifs d’un 

harmonica. 

Étape 3 : Vérifier les verbes en [é]         voir feuille polycopiée 

 �remplacer par un verbe d’un autre groupe � si ça marche = ER  

 �si ça ne marche pas : 

-seul : on accorde 

-auxiliaire être : on accorde 

-auxiliaire avoir : on n’accorde pas sauf si le COD est avant le verbe � on accorde avec le COD 



1. Vérifier les adjectifs = surlignés en bleu 

2. Vérifier les verbes conjugués  

3. Vérifier les verbes en [é] = 

4. Vérifier les homophones 

 

 

Phaéton demanda le char de son père et le droit de guider un seul jour, ses chevaux ailés. Le soleil 

regretta son serment et dit : « Ce que tu exiges est une mission importante, qui ne convient ni à tes 

forces, ni à un enfant de ton âge. Aucun Dieu ne peut, excepté moi, s’asseoir sur le char qui répand la 

flamme. Même Jupiter ne saurait le conduire. Au début, la route est raide, et mes chevaux, bien 

reposés le matin, peuvent à peine la gravir; au milieu du ciel, sa hauteur est immense ; vues de là-haut, 

la mer et la terre me font souvent trembler moi-même. La dernière partie est une pente rapide ; elle 

demande un guide expérimenté. Et pourras-tu lutter contre le tourbillon des astres et vaincre la force 

qui les fait tourner ? La route est semée de pièges et remplie de monstres effrayants. 

 

Dictée pour voir : 

 Le commissaire Degrave regardait la place laissée libre par le guéridon qui gisait cent mètres plus 

loin, parmi les débris d’une vitrine éclatée. Il se demanda si son fils faisait partie de la bande de cinglés 

qui avait(ent) transformé le bistrot en chambre d’entraînement pour Rambo(s) défoncé(s) au crack, 

mais théoriquement non. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mots à connaîtreMots à connaîtreMots à connaîtreMots à connaître    

Parmi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


