Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

: Une grande fête

Dictée préparée n°
 Savoir copier sans erreur.

1) Retrouve les mots dont les lettres ont été mélangées et écris-les dans les étiquettes :
CMNMADERO
CROREDE
PAHMACENG

C
D

E
C

R

R

le

C

H

G N

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Nou sorgani sonsun egrand efête.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : une tante – une tente – il tente
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- une tante : la sœur de son père
ou sa mère

Complète tante ou tente:

- une tente : un abri le plus
souvent en toile

• Aller à l’opéra, ne me ………………………… pas.

• Ma …………………………..m’a offert un vélo bleu.

• Ca me ……………………….. de dormir sous la
……………………….. avec ma ………………………..pendant
les vacances.
• Il …………………….. de battre le record du monde de
vitesse.
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- il tente : le verbe tenter,
essayer, attirer….

• J’ai dressé une ………………………. dans la cour.

4) Les nombres en lettres :
règles
Zéro, un, deux, trois….
Tous ces mots sont invariables.
Sauf :
-Quatre-vingts
-Cent qui prend un « s » s’il est le
dernier mot du nombre.
On relie les mots qui forment les
nombres inférieurs à cent par « et »
ou par un trait d’union.

exemples

trois cents
trois cent huit
trente et un
soixante-deux

- Ajoute un s à cent et à vingt quand c’est nécessaire.
Trois cent
Cent un

sept cent vingt
cinq cent quatre-vingt

cent vingt – trois
neuf cent

- Ajoute des traits d’union aux endroits nécessaires.
Cent dix
Cent quarante six

quatre vingt quatorze
cent vingt et un

trois cent soixante seize
deux cent cinquante deux
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- Complète la grille de mots croisés à l’aide des définitions.

Dictée préparée n° 8 : Une grande fête

34 + 22=
56 mots

Notions abordées : les nombres en lettres
 homonymes : tante – tente – il tente
 mots : commander – le champagne - décorer
Une grande fête
Le trente et un mars, ma tante aura quatre-vingts ans. Nous organisons une
grande fête où sont invitées soixante-dix-huit personnes. Mes parents ont
commandé quinze bouteilles de champagne,
quarante-deux litres de jus de fruits, trois cent cinquante petits fours, et dix
gros bouquets de fleurs pour décorer la maison.
Une ______________ ___________
Le ___________ et _____ _____________, ma _____________ aura ___________vingts ans. Nous organisons une _______________ __________ où sont invitées
soixante-_______-________ ___________________. Mes ________________ ont
________________ ___________ bouteilles de ________________, quarante________

______________de jus de_____________, ________ cent

cinquante_________ ___________, et _______ ______

_________________ de

____________ pour _______________ la _______________.

Une ______________ ___________
Le ___________ et _____ _____________, ma _____________ aura ___________vingts ans. Nous organisons une _______________ __________ où sont invitées

________________ ___________ bouteilles de ________________, quarante________

______________de jus de_____________, ________ cent

cinquante_________ ___________, et _______ ______

_________________ de

____________ pour _______________ la _______________.
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soixante-_______-________ ___________________. Mes ________________ ont

