
Séance 2 ORTH Préparer la dictée  

1.     Apprendre l'orthographe des mots   :
* Les noms : la sécurité, l’avion, l’Europe, la sœur, le nuage, le lendemain, le pays, 
le salon, le matin
* Les adjectifs : long, dangereux, difficile, interdit, courageux, nombreux
* Les verbes : aller, falloir, s’écrier, traverser, se cacher
 2. Revoir l’accord du participe passé avec «     avoir     » (leçon 20), la conjugaison du   
présent (Leçon 24 et 25) celle du passé composé, du futur (leçon 27, verbe 
« être »)
 3. Confusion à éviter : revoir les règles 1 (a/à) ,3 (et, es, est) , 5 (on et ont), 6 
(se et ce) , 10 (la, là,  l’a /l’as), sa et ça.

Sa et ça : « sa », déterminant possessif, est placé devant un nom ou un 
adjectif.
(Sa chambre a été rénovée.) On écrit sa quand on peut le remplacer par son suivi d'un 
nom masculin. (sa montre, son bracelet)
« ça » peut être placé devant un verbe. (ça m'énerve de ne pas pouvoir y aller !). Il 
peut aussi être remplacé par « ceci » ou « cela ».

Exercice     :

1. J'ai modifié l'accès. ________ me permet d'avoir plus de visibilité.

2. Paul a revu  __________ meilleure amie au supermarché.

3. Il veut changer ________ moto, pourtant elle est encore propre.

4. J'ai oublié ma liste de course mais __________ pas ne fait rien, je vais m'en 
souvenir.

E ou er ? Je remplace par un verbe du 3ème groupe. ( vendre ou vendu ?)

1. J'ai regard _____ la documentation.

2. Je dois ferm ________  la porte avant qu'elle n'arrive.

3. Il faut cri _____ lorsque papi est là.

4. Tu as travaill ______  toute la soirée.

5. Nous allons mang ______ dans ce nouveau restaurant.



La dictée

Le lendemain matin, Papa et Maman nous ont fait venir dans le salon. Papa a dit :
– Le pays est devenu trop dangereux. Nous allons partir pour l’Europe. Là-

bas, nous serons en sécurité.
Ma sœur s’est écriée :

– Ouais ! On va prendre l’avion qui va dans les nuages !
Mais maman l’a tout de suite calmée :

– Non, Zakia,  nous n’avons pas le droit d’aller en Europe comme ça. Nous
allons  devoir  faire  un  voyage  interdit.  Nous  devons  nous  cacher  et
traverser de nombreux pays. Ce sera long et difficile. Il va falloir être
très courageux.

« Les trois étoiles », G. Boulet


