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Dictée préparée

En 1948, après la seconde guerre mondiale, 

les décideurs belges reconnaissent 

que les femmes ont leur place dans la société 

et sont capables de voter comme les hommes !

1) Souligne en rouge les 4 verbes et écris « V » en dessous.

2) Parmi ces 4 verbes, 3 seulement sont conjugués (accordés).  Colorie leur terminaison (trois 
dernières lettres) en jaune.

3) Relie par une flèche les 3 sujets vers ces 3 verbes conjugués  (sujet = celui qui fait le verbe)

4) Souligne en bleu les 5 noms et écris « N » en dessous.

5) Chaque nom a un déterminant.  Souligne les 5 déterminants et relie-les à leur nom par une flèche.
Écris « D » en dessous de chaque déterminant.

6) Certains noms sont accompagnés d’adjectifs qui expliquent comment ils sont.  Souligne les 3 
adjectifs de cette phrase en vert et relie-les aussi à leur nom.

7) D+N+Adj forment des groupes nominaux.  Des mots-liens viennent les introduire ou les relier. 
Entoure les mot-liens et dessine une flèche vers les groupes qu’ils relient.

Voilà, tu as identifié tous les mots et leurs liens, ce qui te permet de comprendre leur orthographe.

Prépare cette dictée pour lundi.

Bruno Dobbelstein
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