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Je m’entraîne en orthographeJe m’entraîne en orthographeJe m’entraîne en orthographeJe m’entraîne en orthographe. 

Autodictée – Thème : llll’accord du verbeaccord du verbeaccord du verbeaccord du verbe 

Les mots en gras concernent le thème de cette fiche.. 

 

Le père de Jordan possèdepossèdepossèdepossède un énorme camion. Pendant les vacances d’été, Jordan 

voyagevoyagevoyagevoyage avec son père ; il aaaa déjà visité la France et l’Espagne.  Après de longues 

heures d’autoroute, ils s’arrêtents’arrêtents’arrêtents’arrêtent près d’un petit restaurant et déjeunentdéjeunentdéjeunentdéjeunent avec 

d’autres routiers. 

    

 

Justifie l’accord de chacun des verbes suivant le modèle donné pour le premier. 

Possède : verbe -  posséder 

   Temps  - présent 

   Sujet – Le père de Jordan = il  -  3ème personne du singulier 

 

Recopie ce texte en remplaçant « le père de Jordan » par  «  Marie » 

Marie ………………. un énorme camion. Pendant les vacances d’été, Jordan ………………. 
avec Marie ; il ………………. déjà visité la France et l’Espagne.  Après de longues 
heures d’autoroute, ils ………………. près d’un petit restaurant et ………………. avec 
d’autres routiers 
 

Recopie encore ce texte en remplaçant « le père de Jordan » par  «  Marie » et 
« Jordan » par « Jordanne » 
 

Marie ……………… un énorme camion. Pendant les vacances d’été, Jordanne  
……………… avec Marie ; ……………… ………………déjà visité la France et l’Espagne.  Après 
de longues heures d’autoroute, ………………  ……………… près d’un petit restaurant et 
……………… avec d’autres routiers. 
 

Recopie une dernière fois ce texte en remplaçant  « le père de Jordan » par  «  mes 
parents » et « Jordan » par « je » 
 

Mes parents ……………… un énorme camion. Pendant les vacances d’été, je  
……………… avec mes parents ; ……………… ………………déjà visité la France et l’Espagne.  
Après de longues heures d’autoroute, ………………  ……………… près d’un petit 
restaurant et ……………… avec d’autres routiers. 
 

 

 

 

 

FICHE 3 
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Niveau 1 

Recopie le texte.  Attention, les mots étudiés ne sont plus écrits.  Tu peux demander à 
quelqu’un de te dicter. 
 

Le père de Jordan ……………….. un énorme camion. Pendant les vacances d’été, 

Jordan ……………….. avec son père ; il ……………….. déjà visité la France et 

l’Espagne.  Après de longues heures d’autoroute, ils ……………….. près d’un 

petit restaurant et ……………….. avec d’autres routiers 

 

Niveau 2 

Recopie le texte.  Attention, les mots étudiés ne sont plus écrits.  Tu dois te souvenir 
des mots manquants. 

 

Le père de Jordan ……………….. un énorme camion. Pendant les vacances d’été, 

Jordan ……………….. avec son père ; il ……………….. déjà visité la France et 

l’Espagne.  Après de longues heures d’autoroute, ils ……………….. près d’un 

petit restaurant et ……………….. avec d’autres routiers 

 

Niveau 3. 

Demande à quelqu’un de te dicter le texte puis corrige-toi en rouge. 

Justifie toute erreur d’accord du verbe. 

 

Niveau 4 

Réécris le texte de mémoire puis corrige-toi en rouge. 

Justifie toute erreur de majuscule (voir fiche 1) 
Justifie toute erreur d’accent. (voir fiche 2) 
Justifie toute erreur de verbe. 
 
 
 


