
 
Dictée préparée : La sorcière dans les contes 

 
 

Préparation à l’école : la sorcière dans les contes 
 
1) Copie trois fois les mots : dans, en général, facilement, toujours, mais. 
2) Mets au pluriel : un conte de fées - un mauvais tour - le héros - un long 
doigt griffu - un vêtement ample - son plan. 
 
3) Mets au singulier : des nez et des mentons crochus 
 
4) Conjugue au présent les verbes jouer et faire. 
 
5) Complète le texte : Et ou est    et = et puis    est = était (verbe être) 
- Fou que tu es! ce n’…... pas le chaton, c'.….. un reflet de soleil sur la 
cheminée. Hansel, en réalité, n'avait pas vu le chat. Mais, à chaque 
arrêt, il prenait un caillou blanc dans sa poche …… le jetait sur le 
chemin.  
 

Préparation à la maison : la sorcière dans les contes 
 

1) Copie trois fois les mots : un menton, une couleur, la peur, identifiable, 
sombre, déjouer. 
 
2) Mets au féminin : un vieil homme malveillant - un sorcier 
 
3) Conjugue au présent le verbe avoir, les verbes porter et arriver. 
 
4) Complète le texte.    Et/est     et = et puis     est = était (verbe être) 
Va chercher de l'eau ……. prépare quelque chose de bon à manger pour 
ton frère. Il ………. enfermé à l'étable …….. il faut qu'il engraisse. 
Quand il sera à point, je le mangerai.  
 

Dictée préparée : la sorcière dans les contes 
Dans les contes de fées, la sorcière est une vieille femme 
malveillante facilement identifiable. En général, elle a un 
nez et un menton crochus. Ses longs doigts griffus font 
peur. Elle porte des vêtements amples de couleur sombre. 
Elle joue de mauvais tours mais les héros arrivent toujours à déjouer ses 
plans. 

 
 
Dictée à trous 
 

Dans les ………………….. de fées, la 
………………………. est une vieille 
………………….. malveillante facilement 
identifiable. En général, elle a un …………. et un 
…………… crochus. Ses ……………….. doigts 
griffus font …………………... Elle …………….. des 
vêtements amples de ……………. sombre. Elle 
……………… de mauvais tours ………………….. 
les héros arrivent …………………. à déjouer ses 
plans. 
 
Critères de réussite de la dictée. 
 
Remplis la dernière colonne du tableau selon le code suivant : 
 

Aucune erreur 1 erreur Au moins deux erreurs 
 

J’ai su écrire les mots invariables :  
Dans, en général, facilement, toujours, mais. 

 

J’ai su écrire les mots de la préparation :  
Sorcière, sombre, couleur, menton, peur. 

 

J’ai su écrire au singulier :  
Un nez crochu et un menton pointus, identifiable. 

 

J’ai su écrire au pluriel :  
Ses longs doigts griffus, des vêtements amples, de mauvais 
tours, les héros, ses plans. 

 

J’ai su écrire au féminin :  
une vieille femme malveillante, une sorcière 

 

J’ai su conjuguer au présent les verbes : porter, avoir, faire, 
jouer, arriver. 

 

J’ai su appliquer la règle et/est  



 


