
DICTEE 23 

Liste 1 

Couter – soit – secret – guerre – expédier – un lien - chagrin  

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. 

Couter, c’est un mot qui a changé d’orthographe, avant on écrivait coûter. 

Verbe,   mots de la même famille : couteux(se) - couteusement (de façon couteuse) 

– Sens figuré : Etre difficile à supporter : Cette démarche m’a  beaucoup  couté. 

Expressions : « couter les yeux  de  la  tête » : couter cher  

Soit : conjonction : synonyme : c’est-à-dire, exemple : Il a perdu une grosse somme 

d’argent, soit mille euros. 

Adverbe : synonyme : d’accord, entendu. Exemple, « soit ! tu as raison ! »  

Secret : nom commun – mots de la même famille : secret, secrète – Connaître 

l’expression : le secret professionnel, exemple : le médecin est tenu au secret 

professionnel (il n’a pas le droit de donner des informations sur le dossier médical de 

ses patients). 

Guerre : nom féminin – Mots de la même famille : guerrier, guerrière, guerroyer – 

Expression « c’est de bonne guerre », c’est-à-dire que l’on qualifie le comportement 

de son adversaire d’habile, légitime. 

Expédier : verbe – mots de la même famille : expéditeur, expéditrice, expéditif, 

expéditive.  

Un lien : nom commun – synonymes : une ficelle, une chaîne – Expression : « les 

liens du sang » c’est-à-dire être unis par le lien de famille. 

Chagrin : nom :synonyme : une souffrance – Etre chagrin : adjectif : qui éprouve de 

la tristesse – Expression : « une peau de chagrin » c’est-à-dire une chose qui se 

réduit sans cesse. 

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 -  

Soit tu gardes le secret, soit nous ne serons plus ami (e)s. 

Ce manteau coutait trop cher. 



La guerre est encore présente dans de nombreux pays. 

Son chagrin n’a aucun lien avec sa chute. 

Chaque jour, des centaines de colis sont expédiés déjà trop tard. 

 


