Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n° : Appareil du futur
 Savoir copier sans erreur.
1) le mot illustrant chaque rébus :

2) Copie la phrase en retrouvant les lettres manquantes :

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : poing – point

-Le poing, la main fermée

Complète avec poing(s) ou point(s) :
• Il dormait à …………………….fermés.
• Je ne bois …………………. d’alcool.
• Jérôme en est toujours au même ………………… .
• J’ai deux ………………….de plus que Théo en dictée.
● N’oublie

pas de mettre un
……………….d’exclamation.
●

Tu veux mon ………………..dans ta figure !
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
- Le point : le signe de
ponctuation, compter les points,
la négation (ne…point)…

4) Les formes verbales :
Les verbes du 3e groupe au futur simple de l’indicatif
AIDE

Ecris les verbes entre parenthèses au futur :

Conduire au futur :

Tu (sortir) ______________ de bonne heure.

Je conduirai

Nous (attendre) _______________ votre retour.

Tu conduiras

Marc (boire) _______________ un verre d’eau.

Il conduira
Nous conduirons

Le skieur (descendre) __________________ la piste.
Je (suivre) ________________ le chemin.

Vous conduirez

Tu (prévenir) __________________ la concierge.

Ils conduiront

Les enfants l’(apercevoir) ____________________.
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5) Les mots commençant par « ap » :

Dictée préparée n° 29 : Appareil du futur

44 + 10 =
54 mots

Notions abordées : mots : la distance – le système – la sécurité
 homonymes : point - poing
 les mots commençant par « ap »
 le futur
Appareil du futur
Il avoisinera par sa taille le poing d’un enfant. Il émettra des signaux et
calculera la distance entre deux voitures. Apparemment, il n’est pas encore au
point. Des détails devront être apportés au système. Des travaux sont en cours.
Nous conduirons avec plus de sécurité. Cette machine sera moderne.
_

Appareil du __________
Il ________________ par sa taille le ___________ d’un _____________. Il émettra
des signaux et _________________ la ________________ _________ __________
________________. Apparemment, il n’est pas _____________ au _________. Des
détails _____________ être apportés au ______________. Des travaux sont en
cours. Nous __________________ avec plus de ___________________. Cette
___________________ sera ___________________.

Appareil du __________
Il ________________ par sa taille le ___________ d’un _____________. Il émettra
des signaux et _________________ la ________________ _________ __________
________________. Apparemment, il n’est pas _____________ au _________. Des

cours. Nous __________________ avec plus de ___________________. Cette
___________________ sera ___________________.
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détails _____________ être apportés au ______________. Des travaux sont en

