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Préparation de la dictée n°39 
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais ont une 
écriture différente  

Avec le GACODE – Sans les textes 
1. « […] bonne odeur chaude. »  Recopie cette phrase en remplaçant 

les pointillés par « cette» ou « cet ». 
 

2. « […]’était […] le secret de maître Cornille.»  Recopie cette phrase 
en remplaçant les premiers pointillés par « c’» ou « s’» et les 
seconds pointillés par « là» ou « la». 

 
A : Certains mots sont variables, ils s’écrivent différemment suivant 
leur entourage 

Avec le GACODE – Sans les textes 
3. «Des minoteri….» Complète ce mot, quelle est sa nature, pourquoi 

se termine-t-il ainsi ? 
 

4. « Son âne charg… de gros sacs de farine. » Remplace les 
pointillés par « -é » ou « -ée » ou « -er ». Quelle est la nature de ce 
mot ? 

 
C : L’écriture des verbes change suivant leur entourage 

Avec le GACODE – avec les textes 
5. Quelles sont les deux personnes auxquelles sont conjugués tous 

les verbes ? Relève les différentes terminaisons des textes 2, 3 et 
4. 

 
O : les mots s’écrivent en respectant des règles d’orthographe  

Avec le GACODE – avec les textes 
6. « Gros. » Pourquoi ce mot prend-il toujours un « -s » à la fin ? 

 
D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser  
Tu peux recopier les mots difficiles plusieurs fois, les yeux ouverts puis 
fermés (au brouillon). 
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Orthographe n°39 
correction de la préparation 

 
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais ont une 
écriture différente  

1. « Cette bonne odeur chaude. »  Si je me suis trompé ou si j’ai 
répondu au hasard, je recopie soit la règle, soit la bonne phrase 
modèle, donnée dans le GACOD. Voir G13 

 
2. « C’était là le secret de maître Cornille. »  Si je me suis trompé 

ou si j’ai répondu au hasard, je recopie soit la règle, soit la bonne 
phrase modèle, donnée dans le GACOD. Voir G10 et G7 

 
 
A : Certains mots sont variables, ils s’écrivent différemment suivant 
leur entourage 

3. « Des minoteries. »  
 C’est un nom - Voir A3 (nom féminin pluriel) 

 
4.  « Son âne chargé de gros sacs de farine. »  

 C’est un participe passé - voir App b 
 
C : L’écriture des verbes change suivant leur entourage 

5. Quelles sont les deux personnes auxquelles sont conjugués tous 
les verbes ? Relève les différentes terminaisons des textes 2, 3 et 
4. 

 3e personne du singulier et du pluriel    ;   – ait  – aient (terminaisons 
de l’imparfait et du plus-que-parfait – non demandé) 
 
O : les mots s’écrivent en respectant des règles d’orthographe  

6. « Gros. » Pourquoi ce mot prend-il toujours un « -s » à la fin ? 
 « Gros »  « Grosse » 

 
D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser  
Tu peux recopier les mots difficiles plusieurs fois, les yeux ouverts puis 
fermés (au brouillon). 
 


