
Dictée n° 24

Nous irons chez le pâtissier : dans la vitrine, on voit une belle tarte dorée.
Maman fait des crêpes, la pâte fi ne s’étale dans la poêle brûlante. 
Bientôt, la petite crêpe ira rejoindre les autres dans le plat chaud.

� Recopie le verbe « aller » conjugué au futur de l’indicatif.

j’irai       .....................................................................................................  nous irons     .............................................................................................

tu iras     ....................................................................................................  vous irez       .............................................................................................

il ira       .....................................................................................................  ils iront         .............................................................................................

� Relie chaque sujet de la dictée à son verbe et chaque verbe à son temps.

Nous • • ira  •

la petite crêpe • • irons  • • présent

la pâte fi ne • • fait  •

On • • s’étale  • • futur

Maman • • voit  •

� Accorde l’adjectif qualifi catif avec le nom auquel il se rapporte. 

Ex. : (chaud) le plat chaud ; (petit) la petite crêpe

(fi n) la pâte  ....................................................................................................... (brûlant) la poêle  .......................................................................................

(beau, doré) une  .........................................................................................  tarte  .........................................................................................................................

� Relève dans la dictée les 4 autres mots coiffés d’un accent circonfl exe.

Ex. : crêpe

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

� Quel est le bon homonyme parmi « voit, pâte, nous, dans » ? Complète avec la bonne réponse.

Ex. : lait ➙ les

dent ➙  .....................................  noue ➙  ....................................  patte ➙  ....................................  voix ➙  ........................................
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� Indique le contraire des mots suivants.

Ex. : laide ➙ belle

épaisse ➙  ............................  glacée ➙  ...............................  froid ➙  .....................................  grande ➙  ...............................

� Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique.

crêpe – rejoindre – plat – vitrine – chez

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

� Complète ces mots par -oin ou -ion.

Je ferme le p…………g. Je place mon p………….

Je vais au c…………. Tu marques un p…………t.

� Complète ces mots par -ain ou -ian.

Je prends le tr…………. Je mâche ma v…………de.

Je mange du p…………. un siège pl…………t

� Complète ces mots par -ein ou -ien.

Je fais de la p……………………ture. Tu ne fais r……………………. Je serai music…………………….

� Entoure le mot qui correspond au dessin.

tarfe crêbe poêle
tante trêpe poil
trate crêpe boêle
tarte crêde pouale

� Place ces 8 mots dans la grille.

PATISSIER

VITRINE

TARTE

CREPE

POELE

BIENTOT

REJOINDRE

AUTRE

A C




