Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Une promenade

 Savoir copier sans erreur.
1) Trouve les synonymes des mots suivants :
Prochainement

Drôle

Heureux

B

A

C

2) Copie la phrase en séparant les mots :
Ilvo

itde

scou

couset

desche

vaux.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : champ – chant
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- Un champ (de maïs, de blé…), le
terrain

Complète chant ou champ :

- le chant de l’oiseau, le son
produit

•Les ___________ des alouettes se faisaient
entendre au-dessus des ___________ de blé mûr.

• Nous avons appris un ________ en classe.

•Le cheval vient d’entrer sur le ______________ de
courses.
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• L’agriculteur laboure son _____________.

4) Le pluriel des noms en –al ou –ou :
Règle

Les noms qui se terminent par –al ont
généralement un pluriel en –aux

Exemples

Un journal  des journaux

Sauf : des bals – des carnavals – des chacals…

Les noms qui se terminent par –ou
prennent un –s au pluriel.

Un clou  des clous

Sauf : des bijoux, des cailloux, des joujoux, des
hiboux, des choux, des genoux, des poux

Mets au pluriel les noms suivants :
Un caillou  ______________________

un trou  ______________________

Un cheval  _____________________

un chacal  _____________________

Un fou  ________________________

un bocal  _____________________

Un hibou  _______________________ un animal  _____________________

5) C’est / s’est :
Règle

C’est a le sens de cela est.
S’est fait partie d’un verbe. On peut le
conjuguer.

Exemples

C’est un beau temps pour jouer.
 Cela est un beau temps pour jouer.
Il s’est levé tôt.
 Je me suis levé tôt. – Tu t’es levé tôt.

Complète par c’est ou s’est.
……………………………..en chassant qu’il ……………………………blessé.

Gérard ……………………….assis sur un rocher pour admirer le paysage.
Comme …………………………….agréable de se promener ici !
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…………………………..en hiver qu’il fait le plus froid.

Dictée préparée n° 21 : Une promenade

42 + 16=
58 mots

Notions abordées : mots : amusant – bientôt - content
 homonymes : champ - chant
 le pluriel des noms en –al, - ou
 c’est /s’est
Une promenade
L’enfant a de grosses bottes et un bonnet blanc. Il marche dans le vent. La
campagne, comme c’est amusant ! Il voit des coucous et des chevaux. Mais
bientôt il a trop chaud. Il n’est plus vraiment content.
Alors je le prends dans mes bras et nous finissons notre promenade à travers
les champs.
_

Une ____________________
L’____________ a de ___________ __________ et un bonnet __________. Il
_____________ dans le ________. La __________________, comme c’est
______________ ! Il voit des ________________ et des _______________. Mais
_______________ il a trop chaud. Il n’est plus vraiment _______________.
Alors je le prends dans mes __________ et nous ________________ notre
____________________ à travers les ____________.

Une ____________________
L’____________ a de ___________ __________ et un bonnet __________. Il

______________ ! Il voit des ________________ et des _______________. Mais
_______________ il a trop chaud. Il n’est plus vraiment _______________.
Alors je le prends dans mes __________ et nous ________________ notre
____________________ à travers les ____________.
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_____________ dans le ________. La __________________, comme c’est

