Date :
Dictée

1.Lis attentivement le texte de la dictée.
Le vendredi c’est jour de piscine pour les enfants de CP CE1.
Dans le bassin ils font des plongeons et des sauts. Parfois, ils
descendent le toboggan à toute vitesse avant de s’enfoncer
sous l’eau.

2.Réponds aux questions sur ton cahier.
a. Combien y a-t-il de mots ?
b. Combien y a-t-il de phrases ?

3.Entoure sur le texte de la dictée :
a. En vert 4 mots contenant les sons étudiés cette semaine ([f]
et [v])
b. En rouge 4 mots du texte appartenant à ton échelle.
Pour t’aider, utilise cette liste :
enfants, avant, c’est, jour, eau, sous.

4.Recopie dans ton cahier .le texte de la dictée sans
faire d’erreur.
5.Apprends à écrire les mots que tu as entourés
(choisis ta méthode).
N’oublie pas de prendre une fiche pour noter dans ton cahier de devoirs
les mots que tu dois connaitre pour lundi prochain.

Date :
Règles

Les signes de ponctuation (rappel)
Depuis ce matin, le ciel est tout bleu. Quelle belle journée !
Tu viens pique-niquer ?
Le point d’exclamation pour
exprimer un sentiment.

Le point d’interrogation pour
terminer une question.

Dictée

1.Barre les phrases mal ponctuées et réécris-les
correctement.
a. Où es-tu ?
b. le chien dort.
c. Super

d. Il est en retard.
e. Est-ce le mien.
f. ! c’est bon.

2.Mets un point ou une virgule.
Pour aller à la piscine les enfants prennent un petit sac Pour ne rien
oublier il faut y mettre : un bonnet un maillot de bain une
serviette et un gel douche .

3.Recopie le texte en ajoutant la ponctuation et les
majuscules.
tu ne peux pas me parler tu ne dois pas me déranger je te conduis à la
piscine ou quand tu pars en sortie avec ta classe qui suis-je

