Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Ma grand-mère

 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots :

fêter
une arrivée
la région

habiter

2) Copie la phrase en séparant les mots :
Magrand-mèrevientnousrendrevisite.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : mer – mère - maire
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- un maire : magistrat de la
commune

Complète mer, maire ou mère :

- la mer : l’étendue d’eau salée.

• Le ……………………. De mon village est aussi le
directeur de l’école.

• Demain il fait beau, nous irons à la ……….. .

• Ma ……………………. Est souvent malade en ………….,
elle déteste prendre le bateau.
.
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- la mère : la maman

• Je vais faire des courses avec ma ………………….. .

4) Le son [P] et le son [J]:
Le son [P] s’écrit g devant « a », « o », « u » et gu devant « e » et « i ».
 gagner – gouverner – guérir – un guide – une longueur….
Le son [J] s’écrit g ou j devant « e » et « i » et ge ou j devant « a », « o » et
« u ».


le geste – la girafe – le journal – un pigeon - jamais

Complète les mots suivants par g, gu, ge ou j
J’ai …..agné une ima….e de …….ignol.

Le …….ardin est fleuri.

Nous re…….ardons le ……..ournal télévisé.

Le …….uge est fati……..é.

Au……ourd’hui, c’est ……eudi.

Nous man………ons dans la salle à manger.

La boulan…….er fabrique des ……..alettes.

L’ora……e soulève les va…….es.

Les …….ourmands aiment les merin……..es.

Théo ……oue de la ……..itare.

 Savoir utiliser efficacement les différents sens d’un mot
5) Quel est le mot commun à ces trois dessins ?

Remplace ce mot par un mot de même sens dans les phrases suivantes.

Lise se regarde dans __________________________ .
Laurent patine sur ____________________________.
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Paul mange une _____________________________.

Dictée préparée n° 6 : Ma grand-mère

41 + 18=
59 mots

Notions abordées : m devant m, b ou p
 homonymes : temps – tant – tend/tends - taon
 mots : les céréales – un vêtement – un imperméable – un circuit
 les différents sens du mot glace
Ma grand- mère
Ma grand- mère habite un petit village en bord de mer, dans une région
réputée pour ses plages où l’on voit d’énormes vagues. Aujourd’hui, elle vient
nous rendre visite. Je vais la chercher à la gare.
Nous nous sommes à peine dit bonjour, qu’elle m’offre déjà une glace pour fêter
son arrivée.
Ma _________ - __________
Ma _________ - _________ _____________un ___________ ______________ en
__________ de __________, dans une _____________ réputée pour ses
______________ où l’on voit d’énormes vagues. Aujourd’hui, elle vient
nous______________ ____________. Je vais la _______________ à la ________.
Nous nous sommes à peine dit _______________, qu’elle m’offre déjà une
_________ pour ____________ son ________________.

Ma _________ - __________
Ma _________ - _________ _____________un ___________ ______________ en

______________ où l’on voit d’énormes vagues. Aujourd’hui, elle vient
nous______________ ____________. Je vais la _______________ à la ________.
Nous nous sommes à peine dit _______________, qu’elle m’offre déjà une
_________ pour ____________ son ________________.
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__________ de __________, dans une _____________ réputée pour ses

