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Épreuve d'Orthographe

Dictée : La grand-mère

Grand-mère était âgée. Ses activités se limitaient à son petit commerce de fruits 
du pays, disposés devant elle sur une petite table devant laquelle elle se tenait 
assise presque toute la journée. Je l’aimais beaucoup. Je balayais sa chambre, 
remplissais son canari d’eau, lavais ses habits. C’est dans sa chambre que je 
me réfugiais le soir après les repas pour apprendre mes leçons, lire ou faire mes 
devoirs. Loin des cris de mes frères je retrouvais là, le calme dont j’avais besoin 
pour la bonne marche de mes études

D’après Nafissatou DIALLO 

Questions
I-Compréhension
1°) Pourquoi l’enfant aimait-elle se réfugier dans la chambre de sa grand-mère ?
II-Grammaire :
2°) Nature et fonction de : 
• Commerce
• disposés
• laquelle.
3°) Analyse logique de : « Loin des cris ... de mes études ».
III-Conjugaison :
4°) Mettez aux temps composés de l’indicatif la phrase : « Je balayais ... lavais 
ses habits »
DICTÉE Tolérance : aucune
1°)-  Une demi-faute enlève 1/2  point.  Toute faute d’orthographe d’usage qui 
n’altère ni la prononciation ni le sens d’un mot est considérée comme une demi-
faute.
2°)  -  Une faute entière  enlève 1 point  Toute faute d’accord grammatical,  de 
conjugaison est considérée comme une faute entière.

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 
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