Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Histoire de souris

 Savoir copier sans erreur.
1) Trouve la réponse aux rébus :
+

PRU

+

= ______________________

= ___________________
+

= __________________

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Ellestraversentletapisdelasalleàmanger.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : sans – sang – cent
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- Sans, le contraire de avec

Complète avec sans – cent – sang :

- Cent, le nombre 100

•Je mange ________ pain.

- Le sang, le liquide qui coule dans • Quand on se coupe, on perd du _______.
les veines.
• Le double de cinquante est ________.
• _______ règle, on ne peut tirer des traits droits.
• Il sort en récréation _______ son manteau.
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• Nous roulons à plus de ________ kilomètres à
l’heure.

4) Le pluriel des noms :
Règle
● Pour former le pluriel des noms, il faut
généralement ajouter un –s au nom singulier.

Exemple
Le chat les chats

● Lorsqu’un nom singulier se termine par –s, -x ou
–z, il ne change pas au pluriel.

Le tapis  les tapis
La noix  les noix
Le nez  les nez

Ecris ces mots au pluriel :
La voix  __________________

La main  ______________________

Le policier  ___________________

Le canapé  _____________________

Le gaz  ____________________
Un crayon  ___________________

un souris  _______________________
une éponge  _____________________

La voix  _____________________ une perdrix  ______________________
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5) Les noms féminins terminés par le son [i] :

Dictée préparée n° 20 : Histoire de souris

40 + 14=
54 mots

Notions abordées : mots : une souris – prudent - calme
 homonymes : sans – cent - sang
 le pluriel des noms en –x, -s, - z
 les noms qui se terminent par le son [i]
Histoire de souris
Chaque soir, les souris sortent de leur trou. Elles traversent le tapis de la salle
à manger pour aller finir les restes de noix, de riz ou de fromage que Manon
leur a laissés sous la table.
Prudentes, elles ne s’y rendent pas sans s’assurer que tout est calme.
_

Histoire de ______________
____________ ______, les ___________ ____________ de leur ________. Elles
_________________ le tapis de la ___________ à ________________ pour aller
________ les _____________ de noix, de riz ou de ________________ que Manon
leur a laissés sous la ______________.
________________, elles ne s’y rendent pas _________ s’assurer que tout est
_____________.

Histoire de ______________
____________ ______, les ___________ ____________ de leur ________. Elles
_________________ le tapis de la ___________ à ________________ pour aller

leur a laissés sous la ______________.
________________, elles ne s’y rendent pas _________ s’assurer que tout est
_____________.
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________ les _____________ de noix, de riz ou de ________________ que Manon

