Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n° : La visite médicale
 Savoir copier sans erreur.
1) Retrouve le mot (ou la partie de mot) illustré par :

3.
2) Copie la phrase en séparant les mots :

Notreclassepasselavisitemédicale.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : fin - faim

- la faim : avoir envie de manger.

J’ai une ……………… de loup.
Si tu as …………………, mange du pain.
Ce fil est trop …………….. ; il risque de se rompre.
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AIDE
Complète avec fin ou faim :
Il ne faut pas confondre :
- la fin : quand c’est terminé ou le A la ……………… du film, la lumière s’allume.
contraire d’épais.
Vas-tu te taire à la ………………. !

4) Le son [G] :
Le son [G] peut s’écrire de différentes façons. Le dictionnaire peut nous aider à trouver
l’orthographe exacte.
in : un instant – le singulier – cinq – inviter…
im : simple – une impression – imbécile –
l’imparfait…
ain : soudain – un écrivain – demain – maintenir…
ein : éteindre – une ceinture – la peinture –
atteindre…
un examen – un parfum – la faim

Le p……….tre lave ses p……….ceaux.

Les poules mangent des gr……….s de blé.

Le camion a de bons fr………s.

Il faut ét………..dre la lumière.

Ce gam………. gr……..pe dans l’arbre.

Colle un t……….bre sur l’enveloppe.

Paul a acheté un billet de tr………… .

Jean est mal……… .

C’est ………..possible.

Le réserve d’essence est pl……….. .
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Complète les mots suivants par in, im, ain ou ein

Dictée préparée n° 4 : La visite médicale

36 + 11=
47 mots

Notions abordées : le son [G]
 homonymes : fin - faim
 mots : timbre – maintenant – infirmière
La visite médicale
Ce matin, notre classe passe la visite médicale. Maintenant, mon tour arrive.
L’infirmière me pose un timbre. Elle me demande où j’ai mal.
Il est onze heures, la visite se termine.
Nous avons faim. Nous sommes contents d’être en bonne santé.
La _______________ médicale
Ce_____________, notre _____________ passe la _______________ médicale.
______________________, mon _________ arrive.
L’__________________ me pose un ________________. Elle me demande où j’ai
______. Il est ____________ ______________, la ________________ se termine.
Nous avons ___________. Nous sommes contents d’être en __________ ________.

La _______________ médicale
Ce_____________, notre _____________ passe la _______________ médicale.

L’__________________ me pose un ________________. Elle me demande où j’ai
______. Il est ____________ ______________, la ________________ se termine.
Nous avons ___________. Nous sommes contents d’être en __________ ________.

http://petitcaillou.eklablog.com

______________________, mon _________ arrive.

