Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Dimanche d’été

 Savoir copier sans erreur.
1) Trouve la réponse aux rébus :

= un ………………….

= un ……………………………………..

= un …………………………..

2) Copie la phrase en retrouvant les lettres manquantes :

Pap rang un lour panie plin de bonechoses  mnger.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : près – prêt(e) - un prêt
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- près : à côté

Complète près – prêt(e) – un prêt :

- prêt(e) : l’adjectif, disponible

• Nous habitons …………………de la gare.

• Je suis ………………………à partir pour l’école.
• ……………………….de chez Tom, il y a une base de
loisirs.
● Es-tu

…………………….à te défendre jusqu’au bout ?
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- un prêt : une chose ou somme
d’argent prêter

• Viens …………………de moi.

4) Le complément du nom :
Règles
Dans un groupe nominal, le complément du
nom apporte des précisions sur le nom, comme
l’adjectif.
Il est introduit par un petit mot : à, de, en, au…

Exemples
Une boule de glace
Une brosse à dents.

Le complément du nom peut être au singulier ou Un sac de farine.  un sac qui
contient de la farine.
au pluriel ! C’est le sens qui l’indique.

Un sac de pommes  un sac qui
contient des pommes.

Ecris correctement le nom entre parenthèses.
Une nuit sans (lune) ……………………

un bouquet de (fleur)……………………

Un sachet de (bonbon)……………………..

des chaussures en (cuir)……………………

Des gouttes de (pluie) ………………………..

un fruit à (pépin)……………………………

Un filet à (papillon)……………………………

une poignée de (porte)…………………….

5) l, ll ou ill :
Dans les mots pile ou ballon, on entend le son « l », mais dans le mot papillon, le i
s’ajoute aux deux ll pour former le son « ill »
Une fille – la famille – la vanille…

Dans cette liste de mots, colorie en bleu ceux où l’on prononce « l » (comme ballon oui
pile), et en rouge ceux où l’on prononce « ill » (comme dans papillon).

Une ville – une bille – une famille – de la camomille – une fille – des papilles – une pile

piller – une chapelle – du miel
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– une boule – mille – une enveloppe – une file – une quille – j’appelle – une pelle –

Dictée préparée n° 24 : Dimanche d’été

42 + 15=
57 mots

Notions abordées : mots : un déjeuner – un filet – un papillon
 homonymes : près – prêt
 les compléments du nom
 l , ll, ill
Dimanche d’été
Nous préparons un déjeuner sur l’herbe. Papa range dans le coffre de la voiture
un lourd panier plein de bonnes choses à manger et une grande couverture.
- Vous oubliez vos ballons et vos filets à papillons ! crie Maman.
Enfin nous sommes prêts et fermons la porte de notre maison : une belle
journée commence.
_

_______________ d’______
Nous préparons un ________________ sur l’___________. __________ range dans
le coffre de la _______________ un lourd ___________ plein de _____________
___________ à manger et une ______________ __________________.
- Vous oubliez vos ballons et vos ___________ à ______________ ! ______
______________.
__________ nous sommes __________ et fermons la ____________ de notre
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_____________ : une _______ _______________ commence.

