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SAVOIR ECRIRE 
Orthographe 

 

Dictée : Un concert de rock 

Caroline et cinq de ses camarades assistent à un concert de rock.  
Un nombreux public se presse autour d’une scène éclairée par des dizaines de projecteurs. 
L’orchestre joue quelques accords et la chanteuse vêtue d’une tunique rose et d’une perruque 
bleue, apparaît. Les spectateurs reprennent toutes les chansons en chœur. 
En souvenir de cette soirée inoubliable, Caroline achète un disque. 
 

1. Conjugue les verbes de ces expressions à l’indicatif présent. 
Apparaître sur scène     reprendre les chansons 
J’………………………………………………….  Je ……………………………………….. 
La chanteuse …………………………………….  Vania ……………………………………. 
Vous ………………………………………………  Vous ……………………………………. 
Tu …………………………………………………. Tu ………………………………………. 
Nous ……………………………………………… Nous ……………………………………. 
Les musiciens……………………………………. Ils ……………………………………. 

2. Accorde les adjectifs entre parenthèses  
(nombreux)  de ………………………spectateurs Les filles sont …………………………. 
(éclairé) une piste ………………….   des gradins …………………………… 
(vêtu)  Diane est …………………   Faustin est ……………………………. 
(inoubliable) des moments …………………….. des heures ……………………………. 
(bleu)  des chaussettes …………………. des drapeaux ………………………… 
 

3. Ecris au pluriel 
Mon camarade    ……………………  Un concert ……………….. 
Un accord     ……………………  La chanson ……………….. 
Le spectateur   ……………………  Il assiste ……………….. 
Le spectateur reprend  …………………………………. 
Une dizaine de projecteurs  ………………………………….     

4. Des homonymes à retenir …. (Complète les phrases) 

Car / quart   M. Horloge part travailler un ………………d’heure plus tôt que d’habitude. 

   Le ………………… des touristes arrive à l’hôtel. 

Cœur / chœur Dans le monde, plusieurs personnes vivent avec un ……………. Greffé. 

   Pour le concert de Noël, les élèves chanteront en ………….. 

Quand / camp ……………….le téléphone sonne, elle décroche rapidement. 

   A la mi-temps, les joueurs de chaque équipe changent de ……………. 

Bloc / bloque Un ………. de calcaire s’est détaché de la falaise. 

   Un simple morceau de bois …………….. le portail. 

Coq / coque  Les œufs, je les préfère à la …………….. plutôt qu’en omelette. 

   Le chant du …………….. réveille tous les habitants du petit village.  


