Dictées et histoire des arts
Fichier d’exercices complémentaires

• Récris ces phrases en mettant les GN en gras au pluriel.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

J’ai vu un aigle planer dans le ciel.
Le maître nous lit souvent une histoire en début d’après-midi.
Nous servirons le gâteau dans cette assiette à dessert.
Peux-tu me prêter ton ballon ?
À Noël, j’adore feuilleter le catalogue de jouets.
Le gymnaste salue en levant son bras.

• Complète avec a ou à.
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a.
b.
c.
d.
e.

Elle … oublié son livre.
Je pense souvent … toi.
Il y … des bonbons … l’intérieur de ce tiroir.
Elle n’… peur de rien !
Léonie ressemble … sa mère.

• Complète avec est ou et.
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a.
b.
c.
d.
e.

Ce temple … très célèbre.
Cette statue … faite d’or … d’ivoire.
La plage n’ … pas ouverte aux promeneurs.
Finis tes devoirs … alors tu pourras aller jouer.
Cette machine … ingénieuse … moderne.

• Complète par « s » ou « ss ».
Des tre...e, une ve...te, c’est u...é, une divi...ion, un in...ecte, un
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ba...in, une maître...e, en...uite, au...i, un tré...or, le pa...é, une
maju...cule, nous traver...ons, la tri...te...e, la cui...on, une égli...e.

• Récris ces phrases en mettant les GN en gras au pluriel.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

La fumée faisait un joli mouvement dans le ciel.
Nous avons retrouvé la partition originale.
Le moineau a disparu derrière ce petit buisson.
Le soleil filtrait à travers la lucarne cassée.
Il faut s’armer de patience sur cette route embouteillée.
J’adore ton magnifique dessin.

• Marque le pluriel avec « s » ou « nt ».
a. Les enfant… joue… dans les arbre… .
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b. Des artiste… chante… leurs chanson… .
c. Les rat… aime… le fromage.
d. Ces chien… monte… la garde.
e. Mes voisin… cultive… des légume… .

• Complète avec ou et où.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il fallait répondre par vrai … faux.
… sont-ils allés ?
J’hésite entre mettre une veste … un gilet.
Iras-tu à Nantes en train … en voiture ?
Les enfants se cachent … ils peuvent.
… as-tu acheté ce sac ?

• Complète par « g » ou « gu ».
un lé…ume - la lan…e - un ma…asin - des va…es - le re…ard -
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conju…er - la conju…aison - la lon…eur - une ba…ette - la fati…e
- une vir…ule - la …auche - un …roupe - la …itare - au sin…ulier

• Complète par « g » ou « ge ».
sauva…e - il voya…ait - un ru…issement - une na…oire - ur…ent

9

- lé…er - nous man…ons - un ver…er - ran…er - un plon…on - un
pluma…e - un bour…on - l’ar…ent - la bou…ie - chan…ant lar…e

• Complète avec son ou sont.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ils …… arrivés hier soir.
Il portait …… écharpe rouge.
Les pâtes …… cuites.
Depuis cette avnture, c’est …… meilleur ami.
Les merles …… des oiseaux noirs.
Les magasins …… fermés à cette heure-ci.

• Complète avec on ou ont.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ils …… ouvert la porte.
Ces garnements …… caché ma clé.
…… a parlé de toi.
Dans le pré, …… a vu un lièvre.
Les soldats …… défilé dans les rues.
Les policiers …… arrêté la circulation.

• Complète par « c » ou « ç ».
une piè…e - effa…er - une le…on - une ré…itation - une sor…ière

12

- un lima…on - grima…ant - voi…i - la fa…ade - le …inquième une ger…ure - un exer…i…e - un rempla…ant - un ma…on

• Mets ces noms au pluriel.
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a. un animal

e. un minéral

b. un château

f. un oiseau

c. le végétal

g. le cheval

d. la peau

h. ce ruisseau

• Mets ces noms au pluriel.
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a. un trou

e. un fou

b. un dieu

f. un feu

c. le caillou

g. ce hibou

d. le lieu

h. notre jeu

• Mets ces noms au féminin.
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a. un ami

e. le séduteur

b. le prince

f. l’ensorceleuse

c. ce sorcier

g. notre roi

d. un étranger

h. ce magicien

• Mets ces GN au pluriel.
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a. ce trésor national

e. un arbuste taillé

b. un château transformé

f. l’appartement royal

c. son beau jardin

g. ce magnifique miroir

d. un lustre flamboyant

h. un domaine somptueux

• Mets ces adjectifs au féminin.
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a. précieux

e. gracieux

b. central

f. printannier

c. décoratif

g. fleuri

d. ancien

h. médiéval

• Complète ces noms avec leur lettre finale muette.
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froi… - lon… - adroi… - blan… - gri… - for… - parfai… - galo… silencieu… - fran… - ouver… - nombreu… - spor… - un renar… un chan… - du trico… - un bor… - le ven… - un cam… - le do…

• Écris -il ou -ille.
Elle ferme le porta… . - En ce moment, il trava… beaucoup. - Le
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sole… tape fort aujourd’hui. - Le vainqueur a gagné une méda…
d’or. - Au printemps, je cue… des fleurs sur le chemin du retour. Les abe…s sont très organisées.

• Complète avec ce ou se.
Qui a réalisé … film ? - Une guerre … prépare. - Le pays … situe
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en Europe - … barbier est joué par Charlie Chaplin. - Le discours
de … personnage est célèbre. - Le barbier et le dictateur …
ressemblent.

• Écris é ou è.
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un gu…pard - une r…gion - les t…n…bres - une cr…me - une …
toile - un myst…re - une …coli…re - une vip…re - un …lastique une op…ration - la boulang…re - ma sp…cialit… - une fl…che -

• Écris é, è ou e.
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une sir…ne - la lib…rt… - un …spoir - une …xp…rience - l’hiv…r une …toile - un …ffort - le syst…me - le d…ss…rt - l’…criture - un
…scali…r - une fill…tte - un …l…ve - une m…rv…ille - un bill…t

• Écris -é ou -er.
a. Nous voulons démont… la machine pour la répar… .
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b. Il est tomb… dans le jardin, va le soign… .
c. Il a voulu commenc… et puis il n’a plus voulu s’arrêt… !
d. J’ai lav… les légumes avant de les jet… dans l’eau bouillante.

• Accorde les participes passés si nécessaire.
a. Nos amis sont venu… nous rejoindre.
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b. L’infirmière a soigné… les malades.
c. Les oiseaux se sont envolé…
d. Delphine, agacé…, perdit patience.
e. Les voisins sont rentré… à minuit, hier soir.

• Complète par -sion ou -tion.
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une prépara…… - la no…… - une impre…… - l’avia…… - la
direct…… - une mi…… - une puni…… - une profe…… - la po……
- une apparit…… - la posi…… - une représenta…… - une pa……

• Accorde les verbes avec leur sujet.
a. Cette fillette vous aimer beaucoup.
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b. Il regarde les jouets que lui montrer Émilie.
c. Paul, malgré la pluie, attendre Cassandre.
d. Je les attraper.
e. Tu me la prêter ?

Mélimélune

