
Dictée  

                                        Le petit chien 
 

    Parce qu’il était maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin 
en passant sous la grande porte. Nul ne l’avait jamais vu. Ni plaque, ni 
collier. Les enfants l’ont appelé Kiki. Les gros chiens de la maison l’ont 
flairé d’un air indulgent. On lui a donné à manger, à boire et un trou sous la 
paille. 
 

    Nous l’avons gardé trois jours. Il est parti sans tourner la tête. Il est 
repassé sous la porte. Il n’est plus jamais revenu. 

 D’après G. Duhamel  

 

 

1. Je mets les majuscules : 
- au premier mot du titre : …………………………………………………………….. 

- au premier mot de la phrase : ……………………………………………………… 

- au nom propre : ……………………………………………………………………… 

2. J’écris correctement la fin du verbe. 

Le verbe se termine par « é » quand 
il est écrit après « avoir » ou « être ». 

Le verbe se termine par « er » quand 
il est écrit après un autre verbe ou 
les mots « à », « de », « pour », 

« sans ». 
 

J’ai mang… une pomme ; Il s’est couch… sans mang….  ; Tu dois récit…. ta poésie ; 

Ils ont regard… un film ; Nous avons aim…. ce livre ; Tu dois all… te couch… ;  

Tu as du travail à termin….  ; Dépêche-toi de t’habill… ; Tu dois bien taill…. ton 

crayon pour trac… la figure précisément. 

3. J’écris correctement la fin du verbe. 

Le verbe se termine par « ent » 
quand son sujet est « ils », « elles » 

ou un nom au pluriel. 

Le verbe se termine par « ant » 
quand il est écrit après le mot « en ». 

 

Ils parl… en mang… ; Elles arrive…. en cour…. ; Ils tomb…. en jou….. ; Elles 

écriv…. en s’appliqu…. ; Elles travers…. en march…. ; Ils parle …. en chuchot….. 

4. Place correctement l’apostrophe. 

J’ai lu ce livre. � Je ….. lu. ; Elle avait mangé un bonbon. � Elle ………. mangé. 

Nous avions un jeu. � Nous …………. ; Ils avaient un bonnet. � Ils ……….………. 

5. Je copie 10 fois « parce qu’il ». ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Je copie 10 fois « jamais ». ………………………………………………..………..… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



7. Pour chaque phrase, indique le verbe par un V et  son sujet par un S. 

Nul ne l’avait jamais vu.    Il a pénétré dans le jardin.   Les enfants l’ont appelé Kiki. 

Les gros chiens de la maison l’ont flairé d’un air indulgent. 

On lui a donné le manger, le boire et un trou sous la paille. 

Nous l’avons gardé trois jours.  

Il est parti sans tourner la tête.  

Il est repassé sous la porte.  

Il n’est plus jamais revenu.  

8. Trouve une phrase sans verbe. ………………………………………………………..
  
9. Lis les mots suivants : 

la paille – la cisaille – le rail – il déraille – 

le bétail – le détail – le vitrail – 

le corail – détailler – un détaillant – bailler 

– la bataille -  

la paye – rayer – une rayure – 

un tuyau – il bégaye – bégayer – enrayer 

– essayer – balayer – un    voyage – un 

voyou – un noyau –  

 

10. Ecris le passage suivant en mettant le groupe d e mots soulignés au pluriel. 
Fais tous les autres changements nécessaires. 
 

Parce qu’il était maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin en passant 
sous la grande porte. Nul ne l’avait jamais vu. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Ecris avec un ou deux mots ce qui manque. 
 
Nous lavons – l’avons la tasse.    Nous lavons – l’avons remercié. 
 
Vous lavez – l’avez rapporté.   Vous lavez – l’avez le bol. 
 
Il lavait – l’avait ses cheveux.   Il lavait – l’avait récité. 


