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DICTEE	  #01	  
Imparfait	  –	  [ə], [e], [ɛ] –	  Voiture 

	  

	  

Point	  grammatical	  :	  Imparfait	  

Phonétique	  :	  [é]	  et	  ses	  variantes	  

Vocabulaire	  :	  Voiture	  

Texte	  de	  la	  dictée	  
Markus,	  un	  élève	  de	  l’école	  alpha.b	  avait	  l’intention	  de	  louer	  une	  voiture	  pour	  visiter	  

l’arrière-‐pays	  niçois.	  En	  général,	  il	  choisissait	  toujours	  des	  BMW	  !	  Là,	  il	  hésitait	  entre	  un	  4x4	  

et	  un	  cabriolet,	  chacun	  avec	  un	  beau	  volant,	  des	  sièges	  en	  cuir,	  un	  pare-‐brise	  teinté,	  des	  

rétroviseurs	  couvrant	  les	  angles	  morts,	  une	  boîte	  de	  vitesse	  automatique	  et	  une	  caméra	  de	  

recul.	  Mais	  Markus	  ne	  voulait	  pas	  dépenser	  beaucoup	  d’argent.	  «	  Monsieur,	  décidez-‐vous	  

car	  un	  autre	  client	  est	  prêt	  !	  »	  lui	  répétait	  toutes	  les	  trois	  minutes	  le	  loueur.	  Markus	  finit	  (1)	  	  

par	  prendre	  sa	  décision,	  il	  allait	  faire	  du	  vélo	  !	  Un	  choix	  qui	  lui	  semblait	  beaucoup	  plus	  

sportif,	  écologique	  et	  moins	  fatigant	  qu’à	  pied	  !	  

(1)	  A	  quel	  temps	  le	  verbe	  finir	  est-‐il	  conjugué	  ?	  Au	  passé	  simple.	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  

Alpha.b	  est	  une	  école	  de	  langue	  située	  à	  Nice	  (F),	  spécialisée	  dans	  
l’enseignement	  du	  français	  langue	  étrangère.	  Alpha.b	  a	  plus	  de	  23	  ans	  
d’expérience	  et	  accueille	  chaque	  année	  près	  de	  3000	  étudiants.	  	  
Nous	  vous	  attendons	  	  � 	  
	  
Toutes	  les	  actualités	  d’alpha.b	  et	  nos	  exercices	  de	  français	  gratuits	  sur	  :	  

www.alpha-‐b.fr	  	  rubrique	  «	  BLOG	  »	  
	  

	  

	  	   	  	  	   	  	  	   	  

www.facebook.com/Alpha.bcoursdefrancais	  
www.youtube.com/user/AlphabTV	  
www.twitter.com/alphab_Live	  
www.instagram.com/alphabfrenchschool	  

http://www.alpha-b.fr
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La	  ponctuation	  
,	  	  virgule	   .	  	  point	   !	  	  point	  d’exclamation	  

?	  	  point	  d’interrogation	   «	  	  ouvrez	  les	  guillemets	   »	  	  fermez	  les	  guillemets	  

:	  	  deux	  points	   …	  	  points	  de	  suspension	   ;	  	  point-‐virgule	  
(	  	  ouvrez	  la	  parenthèse	   )	  	  fermez	  la	  parenthèse	  

	  

	  

Point	  grammaire	  :	  l’imparfait	  
La base de l’imparfait est la 1ère personne du pluriel au présent : nous + finales - ais - ais - ait - ions - iez - aient 
 

Exemple :  Présent  → Base de l’imparfait : « PREN-  » 
Nous prenons  → Nous prenions  

 

I Une seule exception : être →  j’étais  
I Attention à la phonétique du verbe FAIRE à l’imparfait : Présent : nous faisons  [nu][føzõ] 

           
  PRENDRE  AVOIR    ETRE   FAIRE 
Je   pren ais  j'avais   j'étais   je faisais  [ʒø] [føzε ] 
Tu   pren ais  tu avais  tu étais  tu faisais [ty] [føzε ] 
Il/elle/on pren ait  il/elle/on avait  il/elle/on était  il faisait    [il] [føzε ] 
Nous   pren ions  nous avions  nous étions  nous faisions [nu] føzjõ]  
Vous   pren iez  vous aviez  vous étiez  vous faisiez [vu] føzje]  
Ils/elles pren aient  ils/elles avaient ils/elles étaient ils faisaient [il] [føzε ] 
 

IAttention avec les verbes en –IER : skier > nous skiions – crier > vous criiez –étudiez > nous étudiions 

 

Point	  phonétique	  :	  [ə],	  [e]	  &	  [ɛ]	  
![ə] "/e/: le, ce, me, ne ;    ![ə] "/eu/ : je veux, il peut, cheveux 
![e] "/é/: poupée, réfléchir, café;   ![e] "/er/ : parler, chanter, voyager ; 
![e] "/ez/ : parlez, chantez, voyagez;  ![e] "/es/ : les, mes, des 
![ɛ] "/ê/	  :  être, fenêtre, même;   ![ɛ]  "/è/	  : près, mère, tiède ; 
![ɛ] "/ei/	  : reine, ma Seine, beige;  ![ɛ] "/ai/ : faire, il fait, il voudrait. 
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Point	  vocabulaire	  :	  la	  voiture	  

	  


