Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Noël

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

bonheur

un

orchestre

hâte
dehors
2) Copie la phrase en séparant les mots :

Uno rchest rejou ede schans onst radition nelles.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : marcher - marché
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- un marché : le lieu où l’on vend
des marchandises.

Complète avec marché ou marcher:

-marcher : le verbe, avancer à
pied

• …………………………….est moins fatiguant que courir.

• Il va au …………………………….acheter des pommes.

• « Je n’ai pas envie de ……………………………. jusqu’au
……………………………….., prenons la voiture. »
• Le …………………………de Jonzac est situé sur la place
de l’église.
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• Marc aime …………………………………dans les bois.

4) et / est:
● Le mot et est un mot invariable. Il sert à relier deux mots ou deux
phrases.
● Le mot est est le verbe être à la 3ème personne du présent de l’indicatif. Il
peut être remplacé par était.
Le chien est grand et fort.  Le chien était grand et fort.

Complète les phrases suivantes par et ou est :
Le boulanger ……… son ouvrier rentrent le pain dans le four quand il ………. Chaud.
Prends ton ballon ……… allons jouer.
La Cigale ……… la Fourmi ……….. une fable de La Fontaine.
Camille se lève ……..déjeune.
Lucas ………..mon meilleur ami.

5) La lettre H :
Exemples

Certains mots commencent par un h muet.
Quand un mot commence par un h muet, on peut
faire la liaison avec le mot placé avant.
Les articles et pronoms s’écrivent avec une
apostrophe.

Les habitations, trois heures…

D’autres mots commencent par un h aspiré.
On ne peut pas faire la liaison avec le mot placé
avant.
Les articles et pronoms s’écrivent sans apostrophe.

Les hottes, les hérissons…

Le h peut aussi être à l’intérieur d’un mot !!!
Il ne se prononce pas ou s’associe à d’autres lettres.

Le théâtre, un bouchon, un
phare…

L’hiver, j’habite..

La haute maison, je hache.

Complète les mots avec le, la ou l’
___ herbe

___ hérisson

___ haricot

___ hache ____ habitude ____ hiver

____ hangar ____ hanneton ___ hôtel
____ heure

____ huître

____hanche

http://petitcaillou.eklablog.com

Règle

Dictée préparée n°

: Noël

40 + 11=
51 mots

Notions abordées : est/et
 homonymes : marcher - marché
 mots : dehors – bonheur – orchestre - hâte
 la lettre h
Noël
Noël approche. Dehors, il fait froid. Pourtant, c’est un vrai bonheur de faire
des achats pour préparer la fête. Dans la rue un orchestre joue des chansons
traditionnelles. Quelques personnes s’arrêtent de marcher et écoutent la
musique.
D’autres passent en toute hâte car il est déjà tard.
Noël
Noël ______________. _____________, il fait _________. ______________, c’est
un vrai ______________ de faire des ___________ pour préparer la _________.
________ la rue un ________________ joue des _________________ traditionnelles.
____________ ________________s’arrêtent de _____________ et écoutent la
__________________.
D’autres ______________ en toute __________ ______ il est déjà tard.
Noël
Noël ______________. _____________, il fait _________. ______________, c’est

________ la rue un ________________ joue des _________________ traditionnelles.
____________ ________________s’arrêtent de _____________ et écoutent la
__________________.
D’autres ______________ en toute __________ ______ il est déjà tard.
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un vrai ______________ de faire des ___________ pour préparer la _________.

