
Orthographe n°10
Semaine -1 Copie texte 1

A.D.O.
Le chat n'est ni mauvais, ni niais, ni sournois.

Vocabulaire + questions sur les textes

Semaine 1 Copie texte 2 Préparation

Semaine 2 Copie texte 3
Dictée :
contact

duronquarre@wanadoo.fr

Total 39 points frisée - tigrée - se - chamaillent - son -  à - jambes - à – chasser – souris - ses 
-  joujoux : 24 points  (2 points par règle)

   Chienne – frisé – tigré – chamailler – jamais – frotter – dos – jambe –amitié - songer – chasser – petit – chat - animer - 
joujou : 15 points (1 point par mot)

E = 2 points en moins par erreur (mot à séparer)  -  E = 1 point en moins (mot à rapprocher)

Semaine 3 Copie texte 4 Auto-dictée
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Orthographe n°10

   Ateliers de Discussion Orthographique (A.D.O.)  

Le chat n'est ni mauvais, ni 
niais, ni sournois.

Aide pour l’animateur s’il reste des erreurs : 

Le chat (D)  n'est (G3) ni (G21) mauvais (D) ni (G21)  niais (D) ni (G21)  sournois 
(D).
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Orthographe n°10   - correction de la préparation  
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais ont une écriture différente :

1. « Ils ne se chamaillent plus.»  Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je recopie     la bonne   
phrase modèle, donnée dans le GACODES. Voir G10 « Le chat se lève pour faire sa toilette. » (p 4)

2.  « Il frotte son dos à tes jambes. »  Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je recopie     la   
bonne phrase modèle, donnée dans le GACODES. Voir G1 « Catherine va à la piscine. » (p 2)

3.  « Le petit chat anime ses joujoux. »  Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je recopie     la   
bonne phrase modèle, donnée dans le GACODES. Voir G12 « Elle a mis ses chaussures neuves. » (p 
4)

A : Certains mots sont variables, ils s’écrivent différemment suivant leur entourage :
4. « La chienne fris... et la chatte tigr... ..» 

La chienne frisée et la chatte tigrée.
« frisée » et « tigrée » sont des adjectifs qualificatifs (voir A2). Ils sont au féminin singulier.

5. « Elle ne songe plus à chasser. » → Elle ne songe plus à mordu.→ Elle ne songe plus à mordre. C'est 
un verbe à l'infinitif. (Voir Ap.p.)

D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser :
6. Recopie les mots difficiles sur ton cahier d'entrainement, puis sur l'ardoise les yeux fermés : chamailler – jamais 

– frotter – dos – jambe – amitié.
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Orthographe : textes n°10
Deux amies

La chienne frisée et  la  chatte  tigrée ne se chamaillent 
jamais.  La  chienne  est  la  gardienne  du  jardin,  où,  l'oreille 
tendue, elle veille aux bruits du dehors. Et la chatte, dans la 
cuisine, regarde le feu, cette merveille.

Poli le chat
Le  chat  n'est  ni  mauvais,  ni  niais  ,  ni  sournois   ;  si  tu 

l'appelles, il frotte son dos à tes jambes par amitié. Son pelage 
roux est très doux ; nous l'appelons Poli. C'est un nom qu'on 
épelle facilement. Nous aimons beaucoup notre chat.

La vieille chatte
Mona vieillit. Elle perd tous les jours de sa  vivacité  . Où 

est  son  agilité   d'autrefois  ?  D'un  bond  d'une  légèreté 
incroyable  elle  franchissait  le  mur  de  la  propriété  voisine. 
Maintenant, elle ne songe plus à chasser les souris.

Le chat joue
Le petit chat  anime   ses joujoux ! Un bouchon n'est plus 

un simple objet qui roule, c'est un être vivant qu'il se donne le 
plaisir de surprendre, de serrer entre ses mâchoires ou sur la 
pointe de ses griffes. II agira ainsi avec la souris.

D'après Louis PERGAUD

1. Présente les différents chats.
2. Qui est « l'intrus » dans ces textes ?
3. Imagine d'autres exemples qui montrent que Mona vieillit.
4. A quoi sert le bouchon pour le petit chat ?

Textes adaptés du livre « plein de dictées » Franck Marchand – Vuibert
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Orthographe : préparation n°10
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais 
ont une écriture différente : Avec GAGODES - sans les textes.

1.  « Ils ne  […] chamaillent jamais. » Recopie cette phrase en 
remplaçant les pointillés par « se » ou « ce ».
2. « Il frotte son dos  […] tes jambes. »  Recopie cette phrase en 
remplaçant les pointillés par « a » ou « à ».
3. « Le petit chat anime […] jouets. » Recopie cette phrase en 
remplaçant les pointillés par « ses » ou « ces ».

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

Avec GAGODES - sans les textes.

4. « La chienne fris... et la chatte tigr... ..» Recopie cet extrait en 
complétant les pointillés par «-é » ; «-ée » ; «-és » ou «-er ». 
Quelle est la nature des mots soulignés (verbe – nom commun – adjectif 
qualificatif  –  déterminant  –  pronom) ?  indique  s'ils  sont  masculin  ou 
féminin, singulier ou pluriel. 
5. « Elle ne songe plus à chass... . ». Quelle est la nature du mot 
souligné  (participe passé ou verbe à l'infinitif)  ? Recopie cette phrase en 
complétant les pointillés par «-é » ; «-ée » ; «-és » ou «-er »

D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser :
6. Recopie les mots difficiles, sur ton cahier d'entrainement, puis 
sur l'ardoise les yeux fermés : chamailler – jamais – frotter – dos 
– jambe – amitié.
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