Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n° 11 : Des gentils compagnons
 Savoir copier sans erreur.
1)Retrouve les mots grâce à leur contraire :
Le contraire de méchant est
Le contraire de frère est
Le contraire de cave est

2) Copie la phrase en séparant correctement les mots :

Ilad egran dsyeu xmar rons.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : deux - de
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- deux : le nombre

Complète tous, tout ou toux :

-de : l’article

• Il y a plein ………. nuages ce matin.

• Ma sœur a ……… très longs cheveux.
• Mélanie a ………… poupées.
• .................. plus quatre font six.
• Dans …............. jours c’est ton anniversaire.
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• Tu achètes une paire ………. Chaussures.

4) Le son [L]:

Règle
Le son [L] s’écrit « gn »

Attention !
Ne pas confondre le son [L] et le son [nje]
nié

Exemples
Une montagne – une cigogne – une
araignée…

Un jardinier – un panier – un cuisinier…

Complète les phrases par gn ou n :
Le der…….ier arrivé a perdu !
Je souli…….e la date avec une règle.
J’attache mon chi…….on avec une épi…….gle.
Il ne faut pas i……..orer que certains champi……..ons sont vé………éneux.
C’est da……gereux la monta……..e la …..uit.
J’ai vu un mi………on petit a………eau.
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5) les formes verbales :

Dictée préparée n° 11 : Des gentils compagnons

43 + 14=
57 mots

Notions abordées : le son [gn]
 homonymes : de – deux
 verbes être et avoir au présent
 mots : gentil – sœur - grenier
Des gentils compagnons
J’ai deux chiens, l’un est petit et l’autre est fort. Ils sont tous les deux mignons
avec de grands yeux marrons. Ma sœur et moi, nous allons souvent les promener
dans la campagne car ils adorent courir.
Ils aiment aussi jouer dans le grenier. Et toi, as-tu un fidèle compagnon ?
Des ____________ __________________
J’ai ___________ ___________, l’un ________ __________ et l’autre _____
________. Ils ____________ tous les ___________ mignons avec _____
___________ yeux marrons. Ma _____________ et moi, nous allons
________________ les promener dans la _____________________ car ils adorent
______________.
Ils aiment _________ ______________dans le _________________. Et toi, as-tu
un_______________ ____________________?
Des ____________ __________________
J’ai ___________ ___________, l’un ________ __________ et l’autre _____
________. Ils ____________ tous les ___________ mignons avec _____

________________ les promener dans la _____________________ car ils adorent
______________.
Ils aiment _________ ______________dans le _________________. Et toi, as-tu
un_______________ ____________________?
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___________ yeux marrons. Ma _____________ et moi, nous allons

