Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: A la montagne

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

céréale – vêtement – imperméable – circuit

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Nou semport onstou tdem êmeu nimper méable.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : le temps – tant – le taon – il tend/tu tends
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- le temps : la durée, la météo

Complète temps – tant – taon – tend/tends :

- tant : la quantité, tellement

• Prends ton …………………….. pour faire cet exercice.

- le taon : l’insecte

• Les mouches et les ………………. Piquent avant le
mauvais …………………….. !

- tend/tends : le verbe tendre

● Il

• Tire sur la corde et ………………. la plus fort.

y a ……………….. de choses à faire et je n’ai pas le
……………… .
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• Il a …………… mangé qu’il n’a plus faim !

4) « m » devant « m », « b », « p »:

 Savoir orthographier des mots invariables
5) Complète ces mots.
A
i
Marque l’égalité ; autant
M Ê
Marque la parité
M A
Indique une opposition

Ils ont le ___________ goût du risque.
Elle est __________ grande que lui.
Ce n’est pas vert ________ bleu.
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Complète les phrases avec les mots précédents.

Dictée préparée n° 9 : A la montagne

41 + 12=
53 mots

Notions abordées : m devant m, b ou p
 homonymes : temps – tant – tend/tends - taon
 mots : les céréales – un vêtement – un imperméable – un circuit
les mots invariables
A la montagne
Chacun prend son sac. Nous emportons de l’eau, des barres de céréales, des
bonbons et un vêtement chaud. Il fait très beau. Mais en montagne, le temps
change vite, aussi nous emportons tout de même un imperméable.
La promenade est agréable, nous rencontrons de nombreux promeneurs sur le
circuit.
A la ___________________
_____________ prend son _________. Nous emportons de l’__________, des barres
de ________________, des ______________ et un__________________ _______.
Il fait très __________. ________ en_________________, le __________ change
______, ___________nous emportons tout de __________ un __________________.
La __________________est __________________, nous rencontrons de nombreux
promeneurs _______ le ________________.

A la ___________________
_____________ prend son _________. Nous emportons de l’__________, des barres
de ________________, des ______________ et un__________________ _______.

______, ___________nous emportons tout de __________ un __________________.
La __________________est __________________, nous rencontrons de nombreux
promeneurs _______ le ________________.
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Il fait très __________. ________ en_________________, le __________ change

