
DICTEES FLASH 

Je demande à une personne de me faire la dictée. Puis je corrige mes erreurs. 

Je recopie 3 fois le mot concerné. 

Attention : Je me rappelle que si j’ai une erreur d’accord, j’écris toujours au 

masculin singulier. 

Mercredi : un sourire mystérieux – un maitre talentueux – plusieurs œuvres – un 

musée protégé – des portraits célèbres 

Jeudi : Léonard de Vinci a apporté la célèbre Joconde en venant s’installer en 

France.  

 Des touristes du monde entier viennent l’admirer. 

 

Exercices orthographe é ou er 

       Relis bien la leçon avant de commencer, ou mieux, garde la leçon à coté de toi ! 

*Remplace le participe passé ou l’infinitif souligné par  l’une des deux propositions. 

a. Tu peux lire jusqu’à neuf heures ( resté/rester) 

b. Elle a perdu ses clés ( oublié/oublier) 

c. Vous avez senti l’air ( respiré/ respirer) 

d. Matt a ouvert la porte ( entrebâillé/ entrebâiller) 

e.  Je vous laisse réfléchir à la réponse ( pensé / penser) 

*Recopie seulement les phrases au passé composé. Souligne l’auxiliaire en rouge et le participe 

passé en bleu. 

a. Sonia a refusé de les suivre. 

b. Allons-nous visiter ce château ? 

c. Il a défriché un passage à travers les ronces. 

d. Vous irez installer la tente. 

e. Tu as réchauffé les boites de conserve. 

 



 

*Transforme ces phrases comme dans l’exemple . 

Il a changé de place ------------------------------------------------Il va changer de place.  

  Auxiliaire avoir + participe passé     verbe aller conjuguer + infinitif 

a. Elles ont tout ramassé 

b. Les supporters n’ont pas aimé le match. 

c. Il a bien apprécié cet endroit. 

d. Le quartier a beaucoup changé. 

e. Les élèves ont terminé avant la récréation. 

 

**Dans ce texte, souligne en rouge les verbes du 1er groupe à l’infinitif et en bleu les participes 

passés des verbes du 1er groupe. Si tu travailles sur le cahier, fais deux colonnes.  

Regardez, nous passons à côté de l’aéroport d’Orly. Il était en construction quand j’avais votre âge. 

Il  a été inauguré en 1961 par le général de Gaulle qui était président de la République. 

Les gens venaient de loin le dimanche pour visiter cet aéroport et espérer croiser des stars. On 

allait sur la terrasse regarder les avions décoller. C’était un rêve car les voyages en avion étaient 

trop chers pour la plupart d’entre nous. 

Au début, il n’y avait que des avions à hélices comme le Super Constellation. Puis furent crées des 

avions à réaction. 

 

 

 

 


