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 Dictée - Analyse - Transformation  
 Mots à retenir Dictée  

28 
 La finale de la 

coupe 

une équipe, un 
attaquant, la finale, un 
camp, une erreur, 
Coupe de France, 
Marseille, Lille, 
marseillais, lillois, 
définitivement, 
efficacement, disputer, 
adverse, un effort, 
siffler, un supporter, ravi 

Jeudi : Les équipes de Lille et de Marseille disputent la finale de 
la Coupe de France. À vingt heures, l’arbitre siffle le début de la 
partie. 
Vendredi : Les attaquants marseillais font des efforts, mais les 
lillois défendent leur camp et ils profitent d’une erreur du gardien 
adverse pour marquer le but qui leur assure définitivement la 
victoire. Leurs supporters sont ravis. 
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 
compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 

29 
Christophe 

Colomb 

Christophe Colomb, 
Japon, débarquer, 
Gènes, un tisserand, 
notamment, pourtant, 
un géographe, 
Ptolémée, murir, 
atteindre, Orient, 
persister, sillonner, un 
commerçant, un projet, 
l’esprit, la puissance  

Lundi : En 1492, lorsque Christophe Colomb débarque sur des 
îles en mer des Caraïbes, il pense être au Japon. Il persistera 
dans cette erreur. Mardi : Il a pourtant découvert un nouveau 
monde, ce qui changera le cours de l’histoire. On dit souvent qu’il 
a alors « découvert l’Amérique, alors que d’autres la 
connaissaient.  
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 
compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 
Jeudi : Fils de tisserand, Christophe Colomb est né à Gènes, vers 
1451. Très tôt animé par l’esprit d’aventure, il sillonne les mers 
connues en tant que commerçant. 
 

Transformation : 
Transforme la phrase (Phrase 2 pour les CM) à l’imparfait. 
 
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Il 
s’intéresse aussi aux écrits des géographes : c’est à la lecture, 
notamment de Ptolémée et de Pierre d’Ailly, qu’il mûrit l’idée de 
parvenir en Orient par l’Ouest. 
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la dernière phrase. 

 

30 
Les volcans 
d’Auvergne 

 

Auvergne, surgir, un 
volcan, l’érosion, 
adoucir, se réveiller, un 
promeneur, cratères, 
des cendres, la lave, 
recouvrir, région, les 
promeneurs, une 
crainte. 

Lundi : Il y a des millions d’années, en Auvergne, ont surgi des 
volcans. Les cratères crachèrent des cendres et de la lave qui ont 
recouvert toute la région. Mardi : Peu à peu ces volcans ont 
recouvert toute la région. Peu à peu, ils ont perdu de leur activité 
et l’érosion en a adouci les formes.  
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 
compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 

Periode 5 
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Jeudi : Aujourd’hui les promeneurs descendent sans crainte au 
fond du cratère où se trouvent parfois des petits lacs. Mais peut 
être ces volcans se réveilleront-ils un jour ? 
 

Transformation : 
Transforme la première phrase au futur. 
 
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents 
 

Transformation : 
Transforme la première phrase au futur. 

 

31 
 Un voyage 

scolaire 

Prochain, Jura, un 
moniteur, attendre, un 
chalet, organiser, un 
autocar, chaque, une 
promenade, 
montagnard, un séjour, 
postal. 

Lundi : La semaine prochaine, notre classe partira dans le Jura. 
Nous voyagerons en autocar. Mardi : A l’arrivée, les moniteurs 
nous attendront pour présenter le chalet. Chaque matin, la 
maîtresse fera le tour des chambres pour nous réveiller, puis 
nous irons en promenade où nous observerons la vie 
montagnarde. 
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 
compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 
Jeudi : Le soir, nous pourrons organiser des jeux. A la fin du 
séjour, j’enverrai des cartes postales à tous mes amis. 
 

Transformation : 
Transforme la phrase (Phrase 2 pour les CM) au passé composé. 
 
 Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents  
 

Transformation : 
Transforme la première phrase à l’imparfait. 

32 
La Terre 

La Terre, une planète, le 
système solaire, idéal, 
éloigné, proche, 
l’atmosphère, vital, un 
continent, une sphère, 
liquide, une 
température, le globe, 
absorber, actuel, 
lentement. 

Lundi : La Terre est la seule planète du système solaire capable 
d’abriter la vie, car elle est à la distance idéale du soleil, ni trop 
éloignée, ni trop proche. Nous vivons sur une énorme sphère 
solide au cœur liquide.Mardi : L’atmosphère de la Terre et les 
eaux de sa surface jouent un rôle vital. Elles maintiennent la 
planète à la bonne température, car elles absorbent la chaleur 
du soleil et la redistribuent autour du globe. 
Jeudi : Il y a des millions d’années, les terres étaient réunies en 
un seul continent. Lentement, elles se sont séparées et 
déplacées…jusqu’à former les continents actuels. 
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 
compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents. 
 

Transformation : 
Transforme les phrases de lundi et mardi à l’imparfait. 

 

33 
Le sucre 

 

Difficile, le sucre, 
contrairement, le miel, 
exister, presser, la 
canne, un jus, un cas, 
divers, un traitement, 
purifier, un cristal, fin, 
falloir, inventer, extraire, 
la plante, la betterave, 
une lanière. 

Lundi : Difficile pour toi d’imaginer un monde sans sucre ! 
Pourtant, il a bien fallu qu’un jour les hommes « l’inventent ». 
Mardi : Contrairement au miel, le sucre n’existe pas tel quel dans 
la nature. Il faut l’extraire d’une plante (canne à sucre ou 
betterave), puis lui faire subir de longs traitements.  
 

Analyse : 
Surligne en vert le verbe (indique en dessous son infinitif) ; en rose le 
sujet dans la (ou les) phrases ; en jaune les adjectifs ; en orange les 

30 
Les volcans 
d’Auvergne 
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compléments (de phrase, de verbe, d’objet) s’il y en a (et indique quel 
complément c’est). 
Jeudi : On presse la canne pour en extraire le jus. La betterave, 
elle, est coupée en lanières et passée à l’eau chaude. Vendredi : 
Dans les deux cas, le liquide sucré obtenu subit divers 
traitements pour le purifier. Au final, le sucre sera plus ou moins 
blanc, et les cristaux plus ou moins fins. 
 

Transformation : 
Transforme la phrase (ou les phrases pour les CM) au futur. (Jeudi) 
Transforme la deuxième phrase au présent. (Vendredi) 
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