Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: La vie sauvage

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

un éléphant – jouant - heureux

2) Copie la phrase en retrouvant les lettres manquantes :

E§se§b§e, il§ allai§§t b§§re dan§ la §ivi§re.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : la – là
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- la : l’article défini ou le pronom

Complète avec là ou la:

- là : l’adverbe de lieu

• ………robe de Marie est rouge.

• Je rentre ……….voiture dans le garage.

• A ce moment …….., le téléphone a sonné.
● Ici
●Il

il fait beau, …………… il neige .

regarde ……….vitrine de bonbons avec envie.
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• Nous sommes ………..pour un bout de temps.

4) Les formes verbales :
Imparfait de l’indicatif de tous les verbes
Pronoms personnels
je
tu Il /elle/on nous
Terminaisons
-ais
-ais
-ait
-ions

vous Ils/elles
-iez -aient

Conjugue chaque verbe à l’imparfait :
Avant, je (passer) ……………………………………..des heures à me coiffer.
Très jeunes, ils (s’intéresser) …………………………………..déjà à la musique.
Tu (coller) …………………………………….un timbre sur chaque enveloppe.
Jadis, nous (vivre) ………………………………….à la campagne.
Tu (bondir) ………………………………….comme un cabri.
Vous (réussir) …………………………………vos exercices.
Les jeunes filles (aller) …………………………………..au bal du 14 juillet.

 Savoir orthographier des mots invariables
5) Complète ces mots.
J
A aucun moment
Z
Dans la demeure de quelqu’un
D
Interrogation de temps

…………………… partirons-nous en vacances à la montagne ?
Il est parti ………………. sa sœur.
Je n’ai ……………………. mangé une langue de bœuf.
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Complète les phrases avec les mots précédents.

Dictée préparée n° 34 : La vie sauvage

50 + 10 =
60 mots

Notions abordées : mots : un éléphant – heureux – jouant
 homonymes : la - là
 Imparfait
 mots invariables : jamais – chez – quand
La vie sauvage
L’éléphant vivait content. Il n’allait jamais jusqu’au village. Il restait dans la
forêt verte, jouant avec ses petits. Ensemble, ils allaient boire dans la rivière.

Quand le jour finissait, tous les éléphants se retrouvaient au bord du lac et ils
restaient là des heures.
Une fois le soir tombé, ils rentraient chez eux, heureux.
_

La _____ _____________
L’_____________ __________ content. Il n’allait jamais jusqu’au ____________. Il
restait dans ____ forêt ______________, jouant avec ses ___________. Ensemble,
ils allaient _____________ dans ____ __________________. Quand le _________
_______________, tous les ___________________ se retrouvaient au _______ du
______ et ils restaient ____ des ______________.
Une _______ le ______ ___________, ils _____________ chez eux, ____________.
La _____ _____________
L’_____________ __________ content. Il n’allait jamais jusqu’au ____________. Il
restait dans ____ forêt ______________, jouant avec ses ___________. Ensemble,

_______________, tous les ___________________ se retrouvaient au _______ du
______ et ils restaient ____ des ______________.
Une _______ le ______ ___________, ils _____________ chez eux, ____________.
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ils allaient _____________ dans ____ __________________. Quand le _________

