
DICTEE 21 

Liste 1 

Joie – déclarer – soirée - liberté – violent – précéder 

Analyse  3  ou  4  de  ces  mots :  cherche  leur  nature, des  mots  de  la  même  

famille, des  mots  contraires (antonymes),  des  homophones, … 

Je  te  propose  cette  correction, tu  la  liras  mais  tu  ne  recopies  pas,  tu  peux  

faire  quelques  modifications sur  ta  feuille et  bien  apprendre  l’orthographe  de  

ces  mots. 

Joie, nom  commun – mots de la même famille : joyeux, joyeuse, joyeusement, 

joyeuseté – contraire : tristesse – synonymes : gaieté, plénitude 

 

Déclarer, verbe – mots de la même famille : déclaration, déclaratif, déclarative, 

déclarant,  déclarante, déclaratoire – synonymes : dire – exprimer – faire connaître 

 

Soirée, nom commun – mot de la même famille : soir – synonymes : réunion, fête,  

fin de journée 

 

Liberté, nom commun – mots de la même famille : libérer, libertaire (personne qui 

est pour une liberté absolue de l’individu), liberticide (qui porte atteinte aux libertés), 

libertin (libre penseur) – contraires : captivité, servitude  

 

Violent, adjectif qualificatif ou nom commun– mots de la même famille : violence, 

violer, violente, violeur, violenter – synonymes : brutal, excessif - contraires : doux, 

calme, serein, paisible. 

 

Précéder, verbe – sens : marcher devant, être situé devant ou être là avant -  mots 

de la même famille : précédent, précédente, précédemment – synonymes : devancer- 

être avant 

Un évènement sans précédent : un évènement unique  

 

Phrases à dicter : 

J’ai surligné les types d’erreurs, ne pas hésiter à encourager  à réfléchir pendant la dictée, c’est un entraînement.  

Homophones – accord dans le GN – orthographe lexicale – terminaisons des verbes -  



 

Cette rencontre a provoqué une telle joie ! 

En 1939, la France a déclaré la guerre à l’Allemagne. 

Léo a invité ses amis à une soirée. 

Un vent violent a précédé l’orage. 

Les prisonniers rêvaient de liberté. 


