
 

 

 Savoir copier sans erreur. 

1) Retrouve les mots dont les lettres ont été mélangées :  

 

 

 

 

 

 

2) Copie la phrase en séparant les mots : 

Le   speti     tsenfa    ntspa   tauge   ntda    nsl’e   au. 

 

 Orthographier correctement. 

3) Les homonymes :  font – fond  

 

 

 

 

 

 

 

Dictée préparée n° 18 : A la piscine 

AIDE Complète font ou fond : 

• La neige _______ au soleil. 

• Mes amis ________ leurs devoirs. 

• Nous habitons au ________ de l’impasse. 

• Ils ________ plus vieux que leur âge. 

• Je ne vois pas le ________ de ce puits. 

• Nos voisins _________ un voyage. 

Il ne faut pas confondre : 
- font, ils font, le verbe faire au 
présent de l’indicatif ; 
 
-  fond, la neige fond, le verbe 
fondre au présent de l’indicatif  
 
-  le fond, la partie la plus basse, 
le fond de la casserole. 
 
 
 

 

 

 

Prénom : __________________________ Date : ____ / ____/ ____ 

TRETEM      

BILHALRER          se  

NBOENT             un  

 

      

         

      



4) Les formes verbales :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Les verbes en « ger » 

AIDE Ecris les verbes entre parenthèses au 

présent : 

Il (patauger) _________________dans la boue. 

Tu (nager) ______________ la brasse. 

Les enfants (corriger) ______________ la 

dictée. 

Je (bouger) ______________ sans arrêt. 

Nous  (voyager) _______________ en Espagne. 

Mon ami (ranger) ____________ ses livres. 

Annie et moi (loger) ____________ à l’hôtel. 

Pour conserver le son [J], les 

verbes en « ger » (plonger, 

corriger…) prennent un e après 

le g devant a et o. 

Exemple : je plonge, nous plongeons 

                

 

5) Les consonnes doubles dans les mots : cc – ff 
 

 
 



 

 

Notions abordées : mots : mettre – un bonnet – se rhabiller 
    homonymes : fond - font 
    Présent des verbes en -ger 
   Les consonnes doubles dans les mots : cc ou ff 

A la piscine 

Il faut mettre son maillot,  un bonnet, des lunettes et passer à la douche. Nous 

nageons et nous plongeons dans le grand bain. Jérôme essaie de toucher le fond. 

C’est un succès ! Les petits enfants pataugent et font les fous.  

Nicole a de longs frissons, elle prend ses affaires et se rhabille. 

_ 

 

Dictée préparée n° 18 : A la piscine 44 + 12= 

56 mots 

A la piscine 

Il faut ___________ son maillot,  un ____________, des ________________ et 

passer à la douche. Nous nageons et nous __________________ dans le _________  

__________. Jérôme essaie de ________________ le ________. C’est un succès ! 

Les __________  ________________ pataugent et _________ les _________.  

Nicole a de ________ frissons, elle _________ ses affaires et se _______________. 

A la piscine 

Il faut ___________ son maillot,  un ____________, des ________________ et 

passer à la douche. Nous nageons et nous __________________ dans le _________  

__________. Jérôme essaie de ________________ le ________. C’est un succès ! 

Les __________  ________________ pataugent et _________ les _________.  

Nicole a de ________ frissons, elle _________ ses affaires et se _______________. 


