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1  Copie et complète les noms en appliquant la règle.
une pr… – une v… enrouée – la l… – la p… – un empl… – la cr… – 
une n… - un ém… – un conv… – la v… ferrée – la s…

2  Recopie ces mots.
autrefois – parfois – quelquefois – le doigt – un exploit – le choix – 
un petit pois – le poids (que l’on pèse)

Pour exprimer une action qui ne se fait pas, on utilise la 
conjugaison négative. Le verbe est alors employé avec 
ne… pas, ne… guère, ne… plus, ne… jamais.
Ex. : Hubert joue (l’action se fait) ; Hubert ne joue plus 
(l’action ne se fait pas).

3  Écris les phrases suivantes à la forme négative.
Les enfants furent satisfaits. – Charles avait déjà été récompensé. – 
Franck a réussi son exercice, il a eu les félicitations. – Sophie bordera 
son lit. – Philippe et Patricia allumèrent encore une fois la télévision.

Dans la cour de l’école, 
des groupes se forment. 
Les petits, écrasés sous 
le poids de leur cartable, 
n’osent pas bouger. Les 
grands connaissent déjà 
leur classe, leurs camarades, 
leur emploi du temps. Ils 
retrouvent leurs habitudes. 
Assemblés dans un coin, ils 
racontent leurs souvenirs 
de vacances. Au loin, on 
aperçoit des parents en émoi restés derrière la grille et 
qui s’inquiètent un peu.

Observation
• Attention : la cour de récréation, le cours de français.
• Relève les verbes. À quel temps sont-ils conjugués ? Pour chacun, 

indique son groupe, son sujet et explique sa terminaison.
• Pour chacune des expressions, « leur cartable », « leur classe », 

« leurs camarades », « leur emploi du temps », « leurs habitudes », 
« leurs souvenirs », indique s’il y en a un ou plusieurs ? Explique 
le singulier ou le pluriel des expressions.

• Qui est « écrasés » ? Qui est « assemblés » ? Qui est « restés » ? 
Explique l’accord : singulier ou pluriel ?

Les noms masculins qui se terminent par le son [oi] s’écrivent en 
général -oi. Ex. : le roi.
Les noms féminins qui se terminent par le son [oi] s’écrivent en général 
-oie. Ex. : la soie.
Exceptions : la croix, la foi (la croyance), une fois, la loi, la noix, la poix 
(matière collante), la voix (pour parler).

Dictée 1 : La rentrée des classes
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