Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

: Dans un grand magasin

Dictée préparée n°
 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots :

un magasin – une ménagère – un rayon

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Onpe

utyac heterd

espro duitssai

nsetnatu rels.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : peut – peux – peu

AIDE
Il ne faut pas confondre :
- peu, le contraire de beaucoup

Complète avec peu, peux, ou peut
• Je ________ venir avec toi en voiture.

• Il y a _______ de chance pour qu’il
vienne.
• Si tu veux, tu ________.
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• Je mange _______ de pain à table.
- je peux, tu peux, il peut, le verbe pouvoir
• Il ________ te prêter sa maison pour les
au présent de l’indicatif.
vacances.

4) Le pluriel des adjectifs qualificatifs.
Règle
Exemples
Un geste maladroit  des gestes maladroits
L’adjectif s’accorde avec le nom qu’il
accompagne.
On marque généralement le pluriel par Une nuit agitée  des nuits agitées.
un –s final.
Complète les noms avec l’adjectif qui lui convient.
Rares – exact – interdites – rare – mûrs – nouveaux – interdite – exacts – mûr –
nouveau
Des résultats ……………..…………………

des fruits ………………………………………..

Un …………………………………..cartable

des entrées ……………………………………..

Un calcul ……………………………………….

Un timbre………..……………………………..

De………………………………………voisins

des livres…………………………………………

Une baignade………………………………………

un abricot………………………………………..

 Le dictionnaire
5) Cherche la définition des adjectifs suivants dans le dictionnaire :
Sain : __________________________________________________________________
Surgelé : _______________________________________________________________
Spécial : ________________________________________________________________
Complète les phrases avec les mots précédents.
A la cantine, nous mangeons du poisson …………………………….
Je mange de la nourriture………………………… pour rester en bonne santé.
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Ma mamie mange du pain…………………………. Il est sans sel.

Dictée préparée n° 23 : Dans un grand magasin

40 + 12=
53 mots

Notions abordées : mots : un magasin – une ménagère – un rayon
 homonymes : peut – peux - peu
 le pluriel des adjectifs
 Dictionnaire : sain, surgelé, spécial
Dans un grand magasin
On peut y acheter des produits sains et naturels. Les poissons surgelés sont
formidables et les plats préparés permettent aux ménagères pressées de
gagner du temps. Tous les rayons sont garnis chaque matin.
Les desserts et toutes les glaces sont vendus à des prix spéciaux.
_

Dans un _______ ________________
On __________ y acheter des ________________ sains et naturels. Les
____________ surgelés sont __________________ et les ________ préparés
permettent aux _______________ pressées de ____________ du temps. Tous les
____________ sont____________ ______________ ______________.
Les ______________ et toutes les glaces sont ________________ à des prix
spéciaux.
Dans un _______ ________________
On __________ y acheter des ________________ sains et naturels. Les
____________ surgelés sont __________________ et les ________ préparés
permettent aux _______________ pressées de ____________ du temps. Tous les

Les ______________ et toutes les glaces sont ________________ à des prix
spéciaux.

http://petitcaillou.eklablog.com

____________ sont____________ ______________ ______________.

