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A
 ɑ A : 3e personne du présent du verbe avoir.

Il a vraiment beaucoup de chance dans la vie.
À : Préposition (exprimant lieu, le temps, la possession).
Je suis à Paris. Je viendrai à dix heures. C’est à Michel.
Ah ! : Interjection qui accentue une idée.
Ah ! C’est vraiment extraordinaire.
As : 2e personne du présent du verbe avoir.
Tu as vraiment beaucoup de livres dans ta bibliothèque.

 ɑ AIL : Plante potagère dont les gousses sont utilisées en cuisine.
Mets-tu de l’huile d’olive et de l’ail dans ta salade ?
Aïe : Interjection qui exprime la douleur.
Aïe : Tu viens de me marcher sur le pied. Fais attention !

 ɑ ALLÉE : Voie bordée d’arbres ou de haies – passage entre des rangées de chaises.
Je l’ai rencontrée hier dans l’allée centrale qui mène à la fontaine.
Aller : Verbe à l’infinitif.
S’il ne vient pas, il va falloir aller le chercher.
Allez ! : Impératif du verbe aller, 2e personne du pluriel. Sert d’encouragement.
Allez ! Il est grand temps de se mettre au travail.
Hâler : Synonyme de bronzer.
Elle a la peau bien hâlée.
Haler : Remorquer un bateau à l’aide d’un câble.
Ce bateau ne peut plus avancer. Il va falloir de l’aide pour le haler.

 ɑ ALLÔ : Interjection qui sert lorsque l’on téléphone.
Allô ! Qui est à l’appareil ?
Halo : Zone circulaire autour d’une source lumineuse.
Cette photo est splendide avec ce halo autour du lampadaire.

 ɑ AMANDE : C’est le fruit de l’amandier.
J’adore les amandes grillées à l’apéritif.
Amende : Synonyme de contravention.
Je m’étais mal garé. Je viens d’avoir une amende de 28 euros.

 ɑ AN : Synonyme de année – Période de 365 jours.
L’an prochain, je sais que nous partirons voir nos amis qui vivent au Mexique.
En : Préposition indiquant le lieu, la matière, l’état, la manière…
Il est en vacances en Espagne. >>
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Je m’entraîne

1  Choisir entre : amande, amende
a. J’adore les  et les noix.
b. J’ai dépassé la vitesse. Je pense avoir une .

2  Compléter les phrases en choisissant entre : an, en
a. Je m’  veux : j’ai oubli de poster ta lettre.
b. Il est  vacances.
c. Nous ne nous sommes pas revus depuis cinq .

3  Choisir entre : à, a, ah
a.  ! Tu viens ? Je ne savais pas !
b. Vas-tu aller  la campagne ce week-end ?
c. Il  vraiment beaucoup travaillé aujourd’hui.

4  Compléter le texte en utilisant : en, a, aller, allô, allée, hâlé, as
Je vais  le voir demain. Je pense qu’il sera bien  car il a passé 
deux mois au soleil. Nous avons rendez-vous dans l’  centrale de la 
place, celle qui est bordée d’amandiers qui sont si beaux lorsqu’ils sont en fleurs. 
Qu’  penses-tu ?

 ? -tu bien entendu ? Je crois que l’on  été coupés 
quelques secondes.

Je me teste Dictée
01 
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A
 ɑ ANCRE : Pièce d’acier qui, en s’accrochant au fond, permet d’immobiliser un 

navire auquel elle est reliée par un câble ou une chaîne.
Le voilier vient de jeter l’ancre dans la crique.
Encre : Préparation liquide dont on se sert pour écrire.
Dans le temps, les écoliers écrivaient avec de l’encre violette. De nos jours ils 
utilisent tous des stylos.

 ɑ ART : Chacun des domaines où s’exerce la création esthétique ou artistique – 
Aptitude, habileté à faire quelque chose.
Sais-tu que le septième art est le cinéma alors que le huitième art est la télévision ?
Are : Unité de mesure des surfaces agricoles correspondant à 100 m2.
Mon cousin vient d’acheter un terrain qui mesure près de deux hectares, 
exactement 1 hectare et 950 ares.
Arrhes : Somme d’argent remise à la conclusion d’un contrat, par l’une des 
parties, pour en assurer l’exécution.
Il a fallu que je verse près de dix mille euros d’arrhes pour pouvoir réserver ce 
voyage autour du monde.

 ɑ ARÊTE : Os du squelette du poisson.
J’ai failli avaler une arête en mangeant du poisson 
sans faire attention.
Arrête : Verbe arrêter, impératif ou présent de l’indicatif.
Arrête-toi tout de suite : la voiture a un problème.

 ɑ AU : Contraction de « à le ».
Je vais au bureau chaque matin.
Aux : Contraction de « à les ».
Je sais qu’ils vont régulièrement aux États-Unis et espèrent aller aux Maldives 
l’année prochaine.
Eau : Liquide incolore, inodore et insipide, indispensable à la vie.
Regarde comme l’eau de cette rivière est limpide. C’est rare et on voit bien les 
truites qui nagent.
Haut : Contraire de bas.
Cet immeuble est vraiment très haut !
Oh ! : Interjection marquant la surprise.
Oh ! Ce n’est pas possible, il n’a pas osé faire cela !

>>
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Je m’entraîne
 5  Vrai ou faux ? Corriger s’il y a une faute d’orthographe

Vrai Faux

1. J’ai horreur du poisson : j’ai toujours peur d’avaler une arrête 
lorsque j’en mange.

 

2. Passe-moi cette caisse qui est là-haut, sur l’étagère.  

3. Oh ! je ne m’y attendais pas du tout. Il a mangé tous les bonbons 
sans penser aux autres. 

 

4. Comptes-tu aller aux Pérou ou aux Maldives pour tes prochaines 
vacances ? 

 

5. Regarde, tu n’as pas fait attention et tu as les doigts pleins d’ancre.  

6. Les enfants ne doivent pas boire de vin ni trop de boissons sucrées. 
Le mieux est de leur donner de l’eau. C’est plus sain.

 

7. Cet immeuble est vraiment eau. J’ai un peu le vertige si je regarde 
vers le bas !

 

8. Je pense que tu sais que la peinture, la musique et la danse sont 
des arts, mais sais-tu la bande dessinée est appelée neuvième are ?

 

9. N’oublie pas de verser des arrhes au commerçant pour réserver 
ton manteau, si tu veux le prendre la semaine prochaine.

 

10. Vas-tu aller aux marché tôt ce matin ou en fin de matinée ?  

6  Compléter le texte en choisissant le bon mot : arrête, haut, oh, aux
 ! Tu viens de réaliser un saut splendide. D’habitude tu ne sautes 

pas si . Si tu continues ainsi tu vas pouvoir faire partie de l’équipe 
régionale et pourquoi pas de l’équipe de France et qui sait, tu pourrais aller 

 Jeux Olympiques.  de me faire rêver ! Je ne pense 
pas que ce soit possible.

Je me teste

1.  

2. 

3.  

4.  

Dictée
02 
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B
 ɑ BAIE : Échancrure du littoral plus ou moins ouverte souvent en forme de 

demi-cercle.
La baie des Anges, qui est très connue, se trouve à Nice.
Bée : Dans l’expression « rester bouche bée ».
Il ne s’attendait pas à cette nouvelle et il est resté bouche bée.

 ɑ BAL : Réunion ou lieu où l’on danse.
Veux-tu m’accompagner au bal samedi prochain ?
Balle : Objet sphérique pouvant rebondir et servir à divers jeux.
Passe-moi cette balle de tennis. C’est à moi de jouer.

 ɑ BALADE : Synonyme de promenade.
Veux-tu venir faire une petite balade avec moi ?
Ballade : Petit poème lyrique.
Je viens de composer une jolie ballade. 
Je vais te la lire et j’espère que tu vas aimer.

 ɑ BALAI : Ustensile utilisé pour le nettoyage des sols.
Prends le balai et la pelle et ramasse toutes ces saletés.
Ballet : Composition chorégraphique destinée à être représentée par des 
danseurs.
Le « Lac des cygnes » est un ballet mondialement connu.

 ɑ BAR : Débit de boisson – Poisson marin – Unité de pression.
Je l’ai vu : il était au bar, sur la place de la mairie.
Barre : Longue pièce de bois étroite, rigide et droite.
Les danseurs font chaque jour leurs exercices d’échauffement à la barre.

 ɑ BAS : Le contraire de haut.
Je trouve que tu as placé cette étagère beaucoup trop bas.
Bah ! : Interjection qui exprime l’indifférence.
Bah ! Laisse tomber, cela n’en vaut pas la peine.
Bat : 3e personne du présent de l’indicatif du verbe battre.
La femme de ménage bat le tapis pour enlever la poussière.

>>
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Je m’entraîne

1  Compléter les phrases en choisissant entre : barre, bar
a. C’est un -restaurant.
b. J’ai horreur d’aller dans les  mais j’adore les snacks.
c. Tous les danseurs disent que la  est indispensable pour s’échauffer.
d. Cette  est trop haute. Je ne pourrai jamais l’atteindre.

2  Choisir entre : bas, bat, bah !
a. je te dis que cet homme  sa femme. Il faut le signaler.
b. Le ciel est  aujourd’hui. J’espère que demain il sera bleu.
c. Ce meuble est trop  par rapport à l’armoire. À changer !
d. . Laisse tomber ! Il n’en vaut vraiment pas la peine.

3  Vrai ou faux ? Corriger s’il y a une faute d’orthographe.

Vrai Faux

1. Le ballet s’utilise le plus souvent avec une pelle pour ramasser la 
poussière.

 

2. Faire une ballade signifie faire une petite promenade.  

3. Les enfants adorent jouer à la bal.  

4. J’aime beaucoup prendre un petit café chaque jour au bar qui se 
trouve en dessous de chez moi.

 

5. Cette baie me fait penser à la baie de San Francisco mais en plus 
petit.

 

Je me teste

1.  

 

2.  

3.  

Dictée
03 

9782340-030671_001-176.indd   11 30/04/2019   10:13



12

B

12

 ɑ BASILIC : Plante aromatique.
Pour faire la soupe au pistou, une spécialité provençale, il faut énormément 
de basilic frais.
Basilique : Église dotée par le Pape d’une dignité particulière.
Connais-tu la basilique du Sacré-Cœur à Paris ?

 ɑ BOUCHER : Personne qui prépare et vend la viande au détail.
Je viens d’acheter deux escalopes de veau chez mon boucher.
Bouchée : Quantité d’aliments portés à la bouche en une fois.
Allez, un petit effort Mathias : encore deux bouchées et tu auras fini ton assiette.

 ɑ BOSSE : Gonflement qui apparaît à la suite d’un coup 
ou protubérance naturelle chez certains animaux.
Le chameau a deux bosses tandis que le dromadaire 
n’en a qu’une seule.
Boss : Synonyme familier de patron.
J’ai un boss qui est vraiment à l’écoute de ses employés. C’est une chance.

 ɑ BOUE : Mélange de terre, de poussière et d’eau.
Les enfants, faites attention de ne pas marcher dans la boue sinon vous allez vous salir.
Bout : Partie extrême d’une chose.
Passe-moi ce bout de ficelle s’il te plaît. Je vais m’en servir pour accrocher 
quelque chose.

 ɑ BOULEAU : Arbre à bois blanc et à écorce blanche.
Ce terrain est planté de peupliers, de hêtres et de bouleaux.
Boulot : Synonyme de travail, d’emploi (familier).
Il est toujours au chômage car il n’a pas trouvé de boulot.

 ɑ BRIQUE : Matériau de construction.
Cette maison n’est pas en briques mais en béton. C’est encore plus solide.
Bri(c)k : Galette très fine à base de blé dur – Navire à 2 mâts.
Je viens de faire des bricks à l’œuf, c’est délicieux !

 ɑ BUT : Point matériel que l’on vise, cible.
Le but de cet exercice est de te faire comprendre la règle de grammaire.
Butte : Légère élévation du terrain.
Je te rejoindrai sur la butte lorsque tu auras fini ton jogging et ensuite nous 
irons faire un pique-nique au bord de la rivière.

>>
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