Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n° 10 : Jeu de billes
 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots :

récréation – pyramide – bagarre - tricherie

2) Copie la phrase en séparant les mots :

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : tous – tout – toux
Complète tous, tout ou toux :
• …………………… le monde aime les glaces.
• Quelle mauvaise …………………. grasse !
• Je regarde la télé …………………….les jours.
- la toux :l’expiration bruyante
de l’air contenue dans les
poumons

• ……………………médicament contre la ………………
doit être pris après consultation d'un médecin.
• ……………….les enfants mangent à la cantine.
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
- Tout ou tous (au pluriel) :
devant un nom : la totalité…

4) se ou ce :

Règle

Exemples

On doit écrire ce devant un nom
On doit écrire se ou s’ (devant une
voyelle) devant un verbe

Ce robot peut se transformer en vaisseau

Remarque : on peut trouver un adjectif
entre ce et le nom.

Ce petit garçon

nom

verbe

spatiale.

Complète les phrases par ce, se ou s’
Blanche-Neige ____ regarde dans le miroir et ___ trouve jolie.
___ serpent ___ cache dans ___ trou.
Emilie ___ réveille et ___ lève aussitôt.
___ joli bouquet est pour Claire.
Julie ___ réjouit de voir ___ nouveau film.
Ils ____ souviennent fort bien de ___ séjour en Italie.

 Savoir utiliser efficacement un dictionnaire
5) Complète ces mots. Aide-toi du dictionnaire.
A
L
P
C H

A ce moment là, ou bien
Quand, au moment où
Quelquefois
Toute chose ou personne

Complète les phrases avec les mots précédents.

« Tu veux de la glace à la vanille ou ________ au chocolat ? »
_____________ matin, je prépare mon cartable pour l’école.
_______________ j’oublie de faire mes devoirs.
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Nous en parlerons _______________ tu viendras.

Dictée préparée n° 10 : Jeu de billes

41 + 12=
53 mots

Notions abordées : se, ce, s’
 homonymes : tous – tout - toux
 mots : récréation – pyramide – tricherie - bagarre
Jeu de billes
Tout le monde aime ce jeu. Garçons et filles y jouent à chaque récréation. On
utilise des billes en verre ou en terre peinte. Parfois, il faut abattre des
pyramides ou alors lancer les billes dans un trou.
Lorsqu’il y a des tricheries, cela se termine par une bagarre.

Jeu de ______________
__________ le monde _____________ ce jeu. _________________ et
____________ y jouent à ______________ ____________________. On utilise des
______________en _______________ou en _____________ peinte. Parfois, il faut
__________________des ______________________ou alors lancer les
_____________ dans un ___________.
Lorsqu’il y a des _______________, cela se termine par une ________________.

Jeu de ______________
__________ le monde _____________ ce jeu. _________________ et
____________ y jouent à ______________ ____________________. On utilise des

__________________des ______________________ou alors lancer les
_____________ dans un ___________.
Lorsqu’il y a des _______________, cela se termine par une ________________.
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______________en _______________ou en _____________ peinte. Parfois, il faut

