Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n° : La méchante reine
 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots : demeurer – souffrir – un royaume

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Ellevaboirelepoisonquej’aipréparéetmourir.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : reine – renne(s) – rênes
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- les rênes : courroie que l’on
tient pour guider le cheval

Complète reine, rennes(s) ou rênes :

- le renne : le mammifère
ruminant proche du cerf.

• La ………………………. vient d’entrer dans la salle du
trône.

- la reine : la femme du roi.

• La ……………………….d’Angleterre est de passage en
France.

• Des ………………….. sont élevés en Scandinavie.

● Le

Père-Noël a perdu ses …………………… .
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• Pour bien diriger le cheval, il faut avoir les
………………….. bien en main.

4) La lettre « s »:
Entre deux voyelles, la lettres s se prononce [z].
 Clémentine a colorié les cases de son tableau.
Lorsque l’on entend le son [s] entre deux voyelles, il faut écrire soit c, soit
ss, soit ç.
 la menace – une brosse – la façon…
Complète les mots suivants par s ou ss
Le voleur est en pri…….on.

L’été est une sai…….on agréable.

J’ai acheté un poi……..on rouge.

Tu tombes de ta chai…….e.

Ver…….e le thé dans la ta…….e !

Les cou……..ins du canapé sont tachés.

La mer est ba……..e.

Le mécanicien vi……..e un écrou.

5) Les formes verbales :
Ecris chaque verbe à l’infinitif. Exemple : Il écoute  écouter
Elle respire.  ……………………………………………
Il lit.  ………………………………………..
Tu ralentis.  ……………………………………….
Je vois.  ……………………………………………….
Vous souffrez.  ………………………………………….

Nous écoutons.  ………………………………………..
Ils réussissent.  ……………………………………….
Tu peux.  …………………………………………
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Elle vole.  .....................................

Dictée préparée n° 7 : La méchante reine

38 + 12=
50 mots

Notions abordées : la lettre « s »
 homonymes : reine – renne - rênes
 mots : royaume – demeurer - souffrir
 l’infinitif des verbes
La méchante reine
La méchante reine voulait demeurer la plus belle du royaume. « Blanche-Neige
va boire le poison que j’ai préparé et mourir. Mais il ne faut pas le lui dire, car
elle va s’enfuir.
Je veux voir souffrir cette princesse qui cherche à voler ma place. »
La ________________ ____________
La ______________ ______________ voulait _________________ la plus _______
du _______________. « Blanche-Neige va ____________ le poison que j’ai préparé
et mourir. _______ il ne faut pas le lui ________, car elle va ____________.
Je veux ______ ________________ cette _____________________ qui cherche à
voler ma _________________. »

La ________________ ____________
La ______________ ______________ voulait _________________ la plus _______

et mourir. _______ il ne faut pas le lui ________, car elle va ____________.
Je veux ______ ________________ cette _____________________ qui cherche à
voler ma _________________. »
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du _______________. « Blanche-Neige va ____________ le poison que j’ai préparé

