
Dictée préparée : Les vraies sorcières 

Dans les contes, les sorcières portent toujours des chapeaux ridicules et volent sur des balais.  

Mais une vraie sorcière déteste les enfants. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se 

trouvent sur son chemin. Elle a toujours des projets terribles. 

Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu'on a du plaisir à manger 

des fraises à la crème. Une sorcière traque un enfant comme un chasseur traque un petit oiseau. Mais une 

sorcière ne va jamais en prison : elle a de la magie au bout des doigts et le diable dans la tête. 

Heureusement, il n'y a plus beaucoup de sorcières de nos jours. 

                                                                                         D'après Roald DAHL Sacrées sorcières 

 

 Evaluation des compétences : 

 Accorder le verbe et le sujet                            

 Ne pas confondre « a » et « à » 

 Bien orthographier les mots de la liste donnée 
 

1. Accord sujet-verbe –  

Entoure les verbes conjugués du texte, combien y en a-t-il ? ……….. 
Dans le texte, retrouve les sujets des verbes suivants : 

portent : ……………………………… / vole t : ……………………………………………… 

déteste : ………………………………/ se t ouve t : ……………………………………… 

traque : ………………………/ va : ………………………  
                                                A quel temps ces verbes sont-ils conjugués ?  ………………… 

2. Ne pas confondre « a » et « à » 

Mettez « à » ou «a » da s les ph ases suiva tes :       

Ma i e ….. p is so  outillage pou  se e d e su  le cha tie . / Le di ecteu   …..  pa  les liv es. / Luc … 

offe t u  jouet …. so  a i. / Ce ati , l’ouv ie  ….. le te ps de ve i  au t avail e  v lo. / Depuis u’il ….. 

cass  sa voitu e, o  e le voit plus. / Da s le ca io , il  ….. des affai es ….. oi./ Il ’….. t ouv  

pe so e su  le cha tie  ….. 9 heu es, c’est to a t !/ Sa caisse ….. outils est plei e de at iel do t il 

e se se t pas. / U e v aie so ci e p ouve le e plaisi  ….. passe  u  e fa t …. la ouli ette u'o  

… du plaisi  …. a ge  des f aises … la c e. /  

 

 

3. Vocabulaire – Mots à recopier sur le cahier.  

a) Lis es ots, u’est- e u’ils o t e  o u  ?   ……………………………………………. 
 

 les contes, les sorcières, des chapeaux ridicules, des balais, des projets terribles. 
 

Les ots i va ia les à o ait e pa  œu  : Ecris- les plusieurs fois sur un cahier de brouillon 

toujours, jamais, heureusement, beaucoup, au bout de,– 

Attention aux mots suivants à connaitre aussi :  

un sorcier, une sorcière, la magie, des doigts, le temps traquer 



Entraine-toi ! 

Dans les contes, les s………………………………     port……. t…………………….. des cha……………………. ridicules et 

v……………………… sur des b…………………………….  

Mais une vraie s……………………..    d………………………. les e……………………………... Elle passe son t…………………….. 

……..     comploter contre les en…………………….     qui se tr……………………….. sur son chemin. Elle a t…………… 

des p………………………… t………………………... 

Une vraie s…………………… éprouve le même plaisir ……………….. passer un e………………………….à la moulinette 

qu'on …..     du plaisir …..     manger des fraises ….. la crème. Une s………………..   t……………….    un e…………… 

comme un chasseur traque un petit oiseau. Mais elle ne …………….. jamais en prison : elle …….   de la magie 

au bout des d………………………. et le diable dans la tête. 

Heureusement, il n'y a plus beaucoup de sorcières de nos jours. 

 

Entraine-toi ! 

Dans les contes, les s………………………………     port……. t…………………….. des cha……………………. ridicules et 

v……………………… sur des b…………………………….  

Mais une vraie s……………………..    d………………………. les e……………………………... Elle passe son t…………………….. 

……..     comploter contre les en…………………….     qui se tr……………………….. sur son chemin. Elle a t…………… 

des p………………………… t………………………... 

Une vraie s…………………… éprouve le même plaisir ……………….. passer un e………………………….à la moulinette 

qu'on …..     du plaisir …..     manger des fraises ….. la crème. Une s………………..   t……………….    un e…………… 

comme un chasseur traque un petit oiseau. Mais elle ne …………….. jamais en prison : elle …….   de la magie 

au bout des d………………………. et le diable dans la tête. 

Heureusement, il n'y a plus beaucoup de sorcières de nos jours. 


