Préparation dictée 5
1. Les mots de la dictée : je les lis, je les copie.
Les noms : L’alphabet, l’inventeur, l’aveugle, la lettre, le relief, un capitaine, l’armée, le message, la nuit, le soldat, le
bord, l’illumination, l’idée, un code, le braille.
Les adjectifs : aveugle, jeune, spécial, fier, génial, complet, entier.
Les verbes : Fréquenter, apprendre, transmettre, s’inspirer, créer, permettre.
Les mots invariables : grâce à.

2. Accorde l’adjectif.
Masculin singulier
aveugle

Féminin singulier

Masculin Pluriel

Féminin pluriel

jeune
gros
spécial
fier
génial

3.

Chercher dans le dictionnaire :

Une illumination : ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Le braille : ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Participe présent :
Le participe présent du verbe se forme en ajoutant la terminaison « –ant » au radical du verbe, précédé ou non
de en . Exemple : inventer (infinitif)
en inventant (c’est le participe présent du verbe « inventer »)
Ecris le participe présent :
regarder / en regard…

apprendre / en appren…

manger / en mang…

permettre / en permet…

être / en

rencontrer

utiliser / en …………

percer / en …………

s’inspirer / en …………

créer / en …………

transmettre

/ en …………
/ en

…………

…………
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5 . Rappel conjugaison
Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé.
• On utilise un auxiliaire : avoir (le plus souvent) ou être (pour quelques verbes*). Il est conjugué au présent.
• Le verbe lui-même est conjugué au participe passé.
Passé composé = auxiliaire au présent de l’indicatif + participe passé
Les verbes finissant en –er (1er groupe) forment leur participe passé en -é
Les verbes finissant en –ir (2ème groupe) forment leur participe passé en -i.
Les verbes du 3e groupe forment leur participe passé en -é, -i, -u, -it, -is, -t, -û, s.

ETRE

FREQUENTER

APPRENDRE

Permettre

6. Complète avec é ou er :
On distingue le participe passé en é de l’infinitif en er en remplaçant le verbe par un verbe du troisième groupe.
• Il a essay____ ce joli pantalon => il a mordu ce joli pantalon donc il a essayé ce joli pantalon.
• Il s’est mis à chant____ très fort => il s’est mis à mordre très fort donc il s’est mis à chanter très fort.

7. C’est ou s’est
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Dictée N° 6: Correction
L’alphabet braille
Louis Braille a été l’inventeur d’un alphabet spécial pour les aveugles. Etant jeune et lui-même aveugle, il a fréquenté
l’école et il a appris à lire grâce à des grosses lettres en relief. En 1821, il a rencontré un fier capitaine de l’armée de
terre qui a utilisé des petits points en relief pour transmettre des messages de nuit aux soldats. C’est l’illumination, il
s’est inspiré de son idée géniale pour créer un code complet qui a permis aux aveugles de lire enfin des livres
entiers !
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Dictée aménagée n°5
____________________________

Louis Braille a été _______________ d’un __________________________ pour les __________________. Etant
_____________ et lui-même ______________, ____________________________ et il a appris à
_________________________________________ en relief. En 1821, ______________________________________
__________________________________ qui a utilisé des __________________ points en relief
___________________________________________ de nuit _______________________. C’est ________________,
il ____________ inspiré ___________________________ pour créer un code complet qui a permis ______________
_____________________________________________________ entiers !

Dictée aménagée n°5
____________________________

Louis Braille a été _______________ d’un __________________________ pour les __________________. Etant
_____________ et lui-même ______________, ____________________________ et il a appris à
_________________________________________ en relief. En 1821, ______________________________________
__________________________________ qui a utilisé des __________________ points en relief
___________________________________________ de nuit _______________________. C’est ________________,
il ____________ inspiré ___________________________ pour créer un code complet qui a permis ______________
_____________________________________________________ entiers !
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