Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: L’âne Martin

 Savoir copier sans erreur.
1) Trouve le contraire des mots suivants :
Toujours :
Continuer :
Recopie les 3 fois, chacun :
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2) Copie la phrase en séparant les mots :

L’ân en’ éco uteq ue sonm a ître.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : sur - sür

- sûr(e), être certain(e)

Complète par sur ou sûr :
• Il est déjà passé par là : il en est ………………. .
• Ne monte pas …………………. ce banc.
• Ma mère est ……………………. d’avoir oublié ses clés
de voiture. Elle les a laissés ……………… le meuble.
● Avez-vous

de la monnaie _____ vous ?
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
- sur, monter sur une échelle,
marque la position par rapport à
ce qui est plus bas ;

4) Les formes verbales :
● Verbes du 3e groupe au présent de l’indicatif
Relie comme il convient.

Ecris les verbes entre parenthèses au

Je •

• peut /mord

présent :

Tu •

• pouvons /

Virginie (écrire) ___________ à son frère.

mordons
Il •

Lise et Théo (vivre) ___________ à Lyon.
•

Nous (courir) ___________ rapidement.

peuvent/mordent

Tu (reprendre) _____________ ton souffle.

Nous •

• peux /mords

Vous nous (servir) _____________ le café ?

Vous •

• pouvez /mordez

On (lire) __________ ce roman.

Ils •

Ils (dormir) ____________ à poings fermés.
Je (retenir) ____________ mon chien.
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5) L’accent circonflexe :

Dictée préparée n° 17 : L’âne Martin

41 + 18=
59 mots

Notions abordées : mots : jamais – arrêter - tranquille
 homonymes : sur - sûr
 l’accent circonflexe
Présent des verbes du 3ème groupe
L’âne Martin
Il n’écoute que son maître. Ni Jean ni sa sœur ne peuvent le faire arrêter. Il
est sûr que même Sébastien n’y arrive pas. C’est une brave bête. Il est toujours
prêt à rendre service.
Quand on monte sur son dos, il gravit la côte à petits pas tranquilles. Il ne mord
jamais.
_

L’________ Martin
Il n’écoute que son _____________. Ni Jean ni sa __________ ne ______________
le__________ _______________. Il est _______ que ______________ Sébastien n’y
arrive pas. C’est une ____________ bête. Il est toujours prêt à ___________ service.
Quand on ______________ _____ son dos, il gravit la côte à _____________ pas
__________________. Il ne mord __________________.

L’________ Martin
Il n’écoute que son _____________. Ni Jean ni sa __________ ne ______________
le__________ _______________. Il est _______ que ______________ Sébastien n’y

Quand on ______________ _____ son dos, il gravit la côte à _____________ pas
__________________. Il ne mord __________________.
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arrive pas. C’est une ____________ bête. Il est toujours prêt à ___________ service.

