Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Petit horoscope imaginaire

 Savoir copier sans erreur.
1) Retrouve les mots répondants aux définitions suivantes :
H
Prévisions sur l’avenir des gens.
I N
Faculté de comprendre, de connaître
B R
Qui brille par son éclat

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Ue vi aité pr les fant né su le sie du lap.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : sou – sous – soûl/saoul
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- un sou : la pièce de monnaie

Complète avec sou – sous – soûl/saoul :

- sous : en dessous de

• Arrête le rhum, tu vas être …………………….

• Je n’ai plus un ………………….. !
• Cet homme est toujours ……………………... .
● Cette
● Après

maison ne vaut pas un ……………………… .

les inondations, la campagne est
…………………… l’eau.
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- soûl/saoul : être ivre

• Le chat est ………………la table.

4) Les formes verbales :
Les verbes « être » et « avoir » au futur de l’indicatif
AIDE
Etre au futur :

Complète avec être et avoir au futur :
Le pêcheur ___________ peut être de la chance.

Je serai, tu seras, il sera, Mes voisins ___________ bientôt de retour.
nous serons, vous serez, Paul ___________ le plus âgé du groupe.
ils seront
Avoir au futur :

Vous n’____________ pas le temps de finir.
Pierre et Virginie ____________ heureux d’aller chez

J’aurai, tu auras, il aura, leur grand-mère.
nous aurons, vous
aurez, ils auront

Tu ____________ le droit de regarder la télévision.
Nous ____________ contents de te voir.
Je _______________ ravi de te retrouver
Tu ______________ peut être là avant moi.

5) L’accord des adjectifs qualificatifs
N’oublie pas d’ajouter un « e » au féminin et un « s » au pluriel !
Accorde les noms et les adjectifs.
Un enfant agité  une vie __________________
Un enfant brillant  une élève _________________
Un anniversaire heureux  une journée ___________________
Un grand jour  une ________________ chance
Un singe malin  des singes __________________
Un enfant sage  des ____________________________
Un voyage agréable  des _________________________________
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Un bon ami  des ________________________

Dictée préparée n° 27 : Petit horoscope imaginaire

45 + 11=
56 mots

Notions abordées : mots : horoscope – l’intelligence – brillant
 homonymes : sou – sous – soûl (ou saoul)
 l’accord des adjectifs
 le futur des verbes avoir et être
Petit horoscope imaginaire
Une vie heureuse pour les enfants nés sous le signe du singe. Ils auront une
intelligence brillante et seront très malins. Ils auront de nombreux amis et
beaucoup de chance. Une vie agitée pour les enfants nés sous le signe du lapin.
Ils seront de bons parents et auront au moins douze enfants.
_

Petit _______________ imaginaire
Une _____ heureuse pour les ______________ nés _______ le __________ du
__________. Ils ____________ une _________________ _______________ et
____________ très ___________. Ils ______________ de nombreux _________ et
beaucoup de chance. Une ______ agitée pour les ______________ nés _________
le ___________ du __________.
Ils ___________ de ______ ______________ et _________ au moins ___________
_______________.
Petit _______________ imaginaire
Une _____ heureuse pour les ______________ nés _______ le __________ du
__________. Ils ____________ une _________________ _______________ et

beaucoup de chance. Une ______ agitée pour les ______________ nés _________
le ___________ du __________.
Ils ___________ de ______ ______________ et _________ au moins ___________
_______________.
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____________ très ___________. Ils ______________ de nombreux _________ et

