
Exercice : 
 

Mélanie, c’est ma voisine de table. Depuis le début de l'année, elle collectionne 

les dix sur dix en dictée. Elle s'en vante tellement que, dans la 

classe, on l'a surnommée mademoiselle zéro faute. Comme si cela 

ne suffisait pas, elle ne rate pas une occasion de me faire bisquer 

avec ses nouveaux feutres à paillettes, son nouveau taille-crayon en 

forme de nounours, sa nouvelle gomme parfumée à la fraise... 

Parce que mademoiselle zéro faute a toujours quelque chose de nouveau dans son 

cartable. En plus de ses bonnes notes en orthographe, bien sûr. In-sup-por-ta-ble ! 

Ce mardi, madame Prulas nous a annoncé que la prochaine dictée de mots serait 

très spéciale. 

- Nous allons faire un concours d'orthographe. Celui qui obtiendra la meilleure 

note aura sa photo dans le journal de l'école et sera interviewé par Maxime. 

Interviewé ??? Par Maxime ? Mon cœur s'est emballé.  
 
 
GRAMMAIRE (L04/05) : 
Colorie : 
 en vert une phrase déclarative qui se termine par un point ; 
 en bleu une phrase déclarative qui se termine par des points de suspension ; 
 en orange, une phrase interrogative ; 
 en jaune, une phrase exclamative. 
Met à la forme négative les deux premières phrases. Quels sont les mots qui se trouvent entre les 
deux mots de négation ? Quel est leur point commun ? 
 
 
LEXIQUE (MA05/05) : 
Trouver la définition du mot « collectionner » dans le dictionnaire. Entre quels deux mots se trouve-
t-il ? Que peux-tu remarquer sur ces trois mots ? 
  
Trouver la définition du mot « vanter » dans le dictionnaire. Donner un mot de la même famille. 
 
Trouver la définition de « surnommer ». De quelle famille est ce mot ? 
 
Essayer de trouver la définition de « bisquer ».  
 
Trouver la définition de « interviewer ». C’est un mot anglais. Trouver un synonyme en langue 
française (donc un verbe, le synonyme d’un verbe est un verbe). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORRIGES 

Exercice : 
 

Mélanie, c’est ma voisine de table. Depuis le début de l'année, elle collectionne 

les dix sur dix en dictée. Elle s'en vante tellement que, dans la 

classe, on l'a surnommée mademoiselle zéro faute. Comme si cela 

ne suffisait pas, elle ne rate pas une occasion de me faire bisquer 

avec ses nouveaux feutres à paillettes, son nouveau taille-crayon en 

forme de nounours, sa nouvelle gomme parfumée à la fraise... 

Parce que mademoiselle zéro faute a toujours quelque chose de nouveau dans son 

cartable. En plus de ses bonnes notes en orthographe, bien sûr. In-sup-por-ta-ble ! 

Ce mardi, madame Prulas nous a annoncé que la prochaine dictée de mots serait 

très spéciale. 

- Nous allons faire un concours d'orthographe. Celui qui obtiendra la meilleure 

note aura sa photo dans le journal de l'école et sera interviewé par Maxime. 

Interviewé ??? Par Maxime ? Mon cœur s'est emballé.  
 
GRAMMAIRE (L04/05) : 
Colorier : 
 en vert une phrase déclarative qui se termine par un point ; 
 en bleu une phrase déclarative qui se termine par des points de suspension ; 
 en orange, une phrase interrogative ; 
 en jaune, une phrase exclamative. 
Mettre à la forme négative les deux premières phrases. Quels sont les mots qui se trouvent entre 
les deux mots de négation ? Quel est leur point commun ? 
-Mélanie, ce n’est pas ma voisine de table. Depuis le début de l’année, Elle ne collectionne pas 
les dix sur dix en dictée. 
Les mots sont : « est » et « collectionne ». Ce sont des verbes : être et collectionner. Rappel :  
c’est une de nos « recettes » pour trouver le verbe dans une phrase. 
 
LEXIQUE (MA05/05) : 
-collectionner : entre « collection » et « collectionneur ». Ce sont tous les trois des mots de la 
même famille. 
-vanter : vantarde/vantarde/vantardise 
-surnommer : de la famille du mot « nom ». 
-bisquer : rager, râler. Faire rager quelqu’un, le faire râler 
La définition ne se trouve pas dans le dictionnaire junior. C’est pourquoi, j’ai écrit « essayer » : il 
faut toujours être attentif(ve) aux consignes données. 
-interviewer : interroger, questionner 


