
Orthographe n°34
Semaine -1 Copie texte 1

A.D.O.
Ce premier massage fut suivi d’un shampooing à l’huile.

Vocabulaire + questions sur les textes

Semaine 1 Copie texte 2 Préparation

Semaine 2 Copie texte 3
Dictée :
contact :

duronquarre@wanadoo.fr

Total 63 points s' - était - fixé - la - faisait – vibrer – tremblait - avais - à - repris - renversait - C’est - 
bronzer - avons - bains - tout – fut - avais - changé : 38 points  (2 points par règle)

coiffeur - fixer - main - petit - appareil - électrique – vibrer – tête – trembler – comme – gélatine - peine - respiration - renverser – fauteuil – bronzer 
- ici - temps - prendre - bain – soleil - quand – finir - changer – identité : 25 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°34

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

Ce premier massage fut suivi 
d’un shampooing à l’huile.

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

Ce (G10) premier massage (D) fut (C = verbe « être » au passé simple – 3e personne du singulier) 
suivi (App  =  participe  passé  du  verbe  «  suivre  »  →  «  il  fut  mordu  »  –  «  il  fut  mordre ») d’un 
shampooing (D) à (G1) l’huile (D).
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Orthographe n°34     - correction de la préparation  
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais ont une écriture différente :

1. « Le coiffeur  s’  était fixé. » à Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je recopie la bonne 
phrase modèle, donnée dans le GACODES à voir G10 « Je me suis cassé la jambe. » (page 4)

2.« Un petit appareil qui la faisait tourner. »  à Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je  
recopie la bonne phrase modèle, donnée dans le GACODES à voir G7 « Puisque tu as fait une tarte, 
je la goûterai. »(page 3)

3.« Quand tout fut fini. » à Si je me suis trompé ou si j’ai répondu au hasard, je recopie la bonne phrase 
modèle, donnée dans le GACODES à voir G25 « J’ai mangé tout le gâteau. » (page 5)

A : Certains mots sont variables, ils s’écrivent différemment suivant leur entourage : 
4. « J’avais changé   ». à C'est un participe passé - voir App b- « J’avais mordu   ». « J’avais mordre   »
5. « Un petit appareil qui la faisait vibrer. » à C'est un verbe à l’infinitif  - voir App b- « Un petit appareil  

qui la faisait descendre. » « Un petit appareil qui la faisait descendu. »

C : L’écriture des verbes change suivant leur entourage :
6.  Dans le 3e texte, à quels temps sont conjugués les verbes (donne un exemple pour chaque temps) ? 

A l’imparfait : « appliquait » - « retirait » - « disait » – « paraissait »
Au passé simple : « entendis »

Au présent de l’indicatif : « est » -  « aimons » - « avons »

D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser :
7. Recopie les mots difficiles sur ton cahier d'exercice, puis les yeux fermés sur ton ardoise :   coiffeur -  
appareil - électrique – respiration - fauteuil – bronzer - soleil – identité.
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Orthographe n°34
Un coiffeur américain

M'ayant taillé les cheveux et les ayant brossés avec une brosse en 
fer, le coiffeur s'était fixé sur la main un petit appareil électrique qui la 
faisait vibrer au contact de mon crâne. Toute ma tête tremblait comme 
une  gélatine.  J'avais  l'impression  que  mes  dents  jouaient  aux  quatre 
coins dans ma bouche engourdie.

Un massage américain
Ce premier massage fut suivi d'un shampooing à l'huile, puis d'un 

rinçage à l'eau tiède, puis d'une douche glacée, puis d'un séchage à air 
chaud, puis d'un malaxage plus léger avec concours de lotions diverses. 
J'avais  à  peine  repris  ma  respiration  que  le  coiffeur  renversait  mon 
fauteuil à l'horizontale et me rasait le visage rapidement.

Un curieux bain de soleil
Sur mes paupières, le coiffeur appliquait de petits carrés de coton. 

Comme il retirait la serviette, j'entendis la voix de Boris qui disait : « C'est 
pour bronzer. Ici, nous aimons le hâle, mais nous n'avons pas le temps 
de prendre des bains de soleil  autre part  que chez le coiffeur.  » Des 
bains de soleil dans une cave ! Cette idée me paraissait bizarre.

Un beau résultat
Quand tout fut fini et que je me regardai dans une glace, j'avais 

changé d’identité. Mes cheveux étaient plaqués sur mon crâne comme 
par  le  coup  de  langue  d'une  vache.  Mes  oreilles  s'écartaient 
respectueusement  de  mes  tempes  dégarnies.  Et  mes  joues  lisses  et 
roses auraient pu servir de publicité à quelque produit fortifiant.

D'après Henri TROYAT

1. Combien y a-t-il de personnages ? Qui sont-ils ?
2. On ne coupe pas seulement les cheveux du narrateur, que lui fait-on en plus ?
3. Quels outils utilise le coiffeur ?
4. Donne un titre à cette histoire.

Textes adaptés du livre « plein de dictées » Franck Marchand – Vuibert
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faisait vibrer au contact de mon crâne. Toute ma tête tremblait comme 
une  gélatine.  J'avais  l'impression  que  mes  dents  jouaient  aux  quatre 
coins dans ma bouche engourdie.

Un massage américain
Ce premier massage fut suivi d'un shampooing à l'huile, puis d'un 

rinçage à l'eau tiède, puis d'une douche glacée, puis d'un séchage à air 
chaud, puis d'un malaxage plus léger avec concours de lotions diverses. 
J'avais  à  peine  repris  ma  respiration  que  le  coiffeur  renversait  mon 
fauteuil à l'horizontale et me rasait le visage rapidement.

Un curieux bain de soleil
Sur mes paupières, le coiffeur appliquait de petits carrés de coton. 

Comme il retirait la serviette, j'entendis la voix de Boris qui disait : « C'est 
pour bronzer. Ici, nous aimons le hâle, mais nous n'avons pas le temps 
de prendre des bains de soleil  autre part  que chez le coiffeur.  » Des 
bains de soleil dans une cave ! Cette idée me paraissait bizarre.

Un beau résultat
Quand tout fut fini et que je me regardai dans une glace, j'avais 

changé d’identité. Mes cheveux étaient plaqués sur mon crâne comme 
par  le  coup  de  langue  d'une  vache.  Mes  oreilles  s'écartaient 
respectueusement  de  mes  tempes  dégarnies.  Et  mes  joues  lisses  et 
roses auraient pu servir de publicité à quelque produit fortifiant.

D'après Henri TROYAT

1. Combien y a-t-il de personnages ? Qui sont-ils ?
2. On ne coupe pas seulement les cheveux du narrateur, que lui fait-on en plus ?
3. Quels outils utilise le coiffeur ?
4. Donne un titre à cette histoire.

Textes adaptés du livre « plein de dictées » Franck Marchand – Vuibert
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Orthographe : préparation n°34
G : Certains mots se prononcent de la même façon mais ont 
une écriture différente : Avec GAGODES - sans les textes.

1. «  Le  coiffeur  […]  ’était  fixé.  » Recopie  ces  phrases  en 
remplaçant les pointillés par « s’ » ou « c’ ».
2. « Un petit appareil qui […] faisait tourner. » Recopie ces phrases en 
remplaçant les pointillés par «la » ou « l’a ».
3. « Quand  […]  fut  fini.  » Recopie cette phrase en remplaçant les 
pointillés par « tout » ou « tous ».

A : Certains mots sont variables, ils s’écrivent différemment 
suivant leur entourage : Avec GAGODES - sans les textes.

4.  « J’avais  chang…    ». Quelle  est  la  nature de ce mot  souligné 
(verbe à l'infinitif ou participe passé) ? Recopie cette phrase et remplace les 
pointillés par « -é » ou « -ée » ou « -er ».
5. « Un petit appareil qui le faisait vibr… » Quelle est la nature de ce 
mot souligné  (verbe à l'infinitif ou participe passé) ? Recopie cette phrase et 
remplace les pointillés par « -é » ou « -ée » ou « -er ».

C : L’écriture des verbes change suivant leur entourage :
Avec GAGODES - avec les textes.

6. Dans le 3e texte, à quels temps sont conjugués les verbes (donne 
un exemple pour chaque temps) ? 

D : L’orthographe de certains mots est à mémoriser :
7. Recopie les mots difficiles sur ton cahier d'entrainement, puis sur 
ton  ardoise  les  yeux  fermés  : coiffeur  -  appareil  -  électrique  – 
respiration - fauteuil – bronzer - soleil – identité.
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