
CORRIGÉ DE LA DICTÉE « AS ». 

 

1. HOMOPHONES. 

 

HÉRAUT OU HÉROS. 

HÉRAUT D’ARMES.  m. Officier chargé de faire des publications 

solennelles et de remplir certaines fonctions dans les cérémonies 

publiques. 

HÉROS. nm. Personne qui se distingue par son courage. 

 

BRUN OU BRIN. 

BRUN. Adjectif de couleur. Proche du marron, Dans ce texte, 

employé comme adjectif au masculin pluriel, il s’acorde. 

BRIN. Dans la locution "un brin de…" qui signifie "un peu de..". 

 

VAIR OU VERT. 

VAIR. nf. Fourrure de certains écureuils, particulièrement celle 

du petit-gris   

VERT. adj. La couleur verte. Dans l’expression bleu vert, deux 

adjectifs de couleur se suivant, l’expression reste invariable. 

 

SEREIN OU SERIN. 

SEREIN.  adj. Qualifiant ce qui est calme. Famille de la sérénité. ‘Âme 

sereine et esprit serein). 

SERIN. nm. Petit oiseau au plumage jaune ou vert. 



HÈRES OU ERS OU AIR OU AIRE ÈRE. 

HÈRE. nm. Cerf lorsqu'il est âgé de six mois à un an, avant qu'il ne 

devienne un daguet.  

HÈRE. nm. Homme lamentable, misérable. 

ERS. nm. Lentille fourragère. 

AIR.  nm.  Mélange gazeux qui constitue l’atmosphère. 

AIRE. nf.  Nid d’aigle. Peut aussi désigner une surface. 

ÈRE.  nf.  Division du temps. 

 

SAINT OU CEINT OU SEIN OU SEING 

SAIN. adj. Signifie en bonne santé. Favorable à la santé. 

SAINT. nm. Personne qui mène une vie exemplaire ou qui a été 

canonisée par l’église catholique. 

CEINT. adj. Qui entoure une partie du corps (ceinture). 

SEIN. nm. Poitrine humaine. Presser sur son sein. 

SEING. nm.  Signature qui rend un acte valable. 

 

CHER  adj. Il s’accorde, donc les étoffes chères. 

             adv. Payées cher : invariable.      

 

LIEU OU LIEUE 

LIEU. nm. Espace, Poisson marin estimé. 

LIEUE. nf. Mesure de distance qui valait environ 4 kilomètres. 
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MÂTIN OU MATIN. 

MÂTIN. nm. Gros chien de garde. 

MATIN. nm. Première partie du jour après le lever du soleil. 

 

CHAMP OU CHANT. 

CHAMP. nm. Pièce de terre cultivable. Un terain 

CHANT. nm. Sons musicaux produits par l’appareil vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VOCABULAIRE. 

BALADE.  nf.  Promenade. Ne prend qu’un « l » contrairement à la 

ballade (poème ou pièce musicale). Se balader : se promener. 

POULAINE. nf.  La poulaine était une chaussure du Moyen Âge  

CHANTRE.  nm. Qui a pour fonction de chanter aux offices dans une 

église. 

FRÈRE CAPUCIN. nm. Religieux franciscain réformé. 

BURE. nf. Tissu de laine assez grossier. 

FRESTEL. nm. Flûte de Pan du Moyen-âge  

 

3. DIFFICULTÉS ORTHOGRAPHIQUES. 

Bien qu’il FÛT. Imparfait du subjonctif du verbe être. Bien que est 

toujours suivi du subjonctif. 

ACQUIESÇA. Troisième personne du singulier du verbe acquiescer au 

passé simple. 

QUELS QUE SOIENT. Suivie d’un groupe nominal cette locution 

signifie peu importe.  

Dans ce texte, il y accord avec la suite : les erreurs et les mots, 

entraînent un accord masculin pluriel. 

MAJUSCULE APRÈS 

LES DEUX POINTS :  

Elle n’est nécessaire que si elle commence une citation. 

OU UN POINT D’INTERROGATION ?  

Il y a une majuscule si elle commence une  nouvelle phrase 
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