Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Les pompiers

 Savoir copier sans erreur.
un c………….

1) Légende la photo :

un i…………

un p…………….

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Noslancesàeauattaquentlesfeux.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : vos – un veau – vaux/vaut

- un veau : le petit de la vache
- vaux/vaut : le verbe valoir au
présent

Complète vos – veau – vaux/vaut :
• Regarde le petit……………….. dans le pré.
• Prenez ……….cahiers et recopiez l’exercice.
• Cette écharpe de ……………….pas le prix indiqué sur
l’étiquette.
• J’adore manger de la blanquette de …………….. .
● Il

………………mieux se tromper que ne jamais
essayer.
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
- vos : le déterminant possessif,
devant un nom

4) Ecriture et prononciation différentes :

Certains mots ne se prononcent pas comme ils s’écrivent. C’est le cas de :
●femme  le « e » se prononce « a » ●un gars  le « r » ne se prononce pas
●second  le « c » se prononce « g » ●l’examen  « en » se prononce « in »

Complète par des noms qui ne se prononcent pas comme ils s’écrivent :
Le petit de la biche  le f………………….
Il arrive après le premier  le d…………………………….
C’est un livre d’images  un a………………………………
La saison qui suit l’été  l’a…………………………………
Grand bocal pour poissons  un a………………………………….
Utile pour se protéger du soleil  un p…………………………..
Le contraire de madame  m………………………………

 Savoir accorder les verbes et les noms.
5) Ecris les phrases suivantes au pluriel.
Il mange une pomme verte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’oiseau mange une cerise bien mûre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le dompteur présente un lion particulièrement féroce.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Un violent orage éclate sur la ville.

Dictée préparée n° 25 : Les pompiers

45 + 17=
62 mots

Notions abordées : mots : un pompier – un casque – un incendie
 homonymes : veau – vos – vaux/vaut
 les écritures et prononciations différentes (femme, second…)
 le pluriel
Les pompiers
Sur nos grosses voitures rouges, avec nos casques dorés, nous arrivons tout de
suite et très vite. Nos lances à eau attaquent les feux qui brûlent vos maisons.
Quand, l’incendie s’arrête, nous ne demandons pas d’argent, mais nous sommes
contents.
Nous sommes utiles et nous sauvons aussi les hommes, les femmes et les
enfants.
_

Les ______________
Sur nos ___________ ______________ ____________ , avec nos ______________
dorés, nous arrivons _______ ___ __________ et très ________. Nos lances à _____
attaquent les ______ qui brûlent ____ _____________. Quand, l’_______________
s’arrête, nous ne demandons pas d’argent, ________ nous sommes contents.
Nous sommes _____________ et nous sauvons ________ les _______________, les
________________ et les ___________________.

Les ______________
Sur nos ___________ ______________ ____________ , avec nos ______________

attaquent les ______ qui brûlent ____ _____________. Quand, l’_______________
s’arrête, nous ne demandons pas d’argent, ________ nous sommes contents.
Nous sommes _____________ et nous sauvons ________ les _______________, les
________________ et les ___________________.
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dorés, nous arrivons _______ ___ __________ et très ________. Nos lances à _____

