Dictées quotidiennes.
Semaine 3
- orthographe lexicale : Le cheval
- orthographe : Le pluriel des noms en –al et -ail
- Grammaire : pluriel des noms.

Texte :
C’est à la fin de la préhistoire, à l’âge des métaux, que le cheval devient l’ami de
l’Homme. Les chevaux aident les hommes pour les travaux des champs. On
retrouve la présence de chevaux dans les journaux de guerre des généraux
Romains et sur les vitraux du Moyen-âge.
Jour 1
1) Découverte collective du texte : Lecture silencieuse, puis à voix haute.
2) Relever les mots qui changent au pluriel.
3) Relever les mots inconnus ou difficiles
Les noms en -al
Un cheval  des chevaux
Un journal  des journaux
Un général des généraux
Un métal  des métaux
Un travail  des travaux
Un vitrail  des vitraux

équitation
Une selle
Un filet
Des étriers
Des sabots

autre
L’âge
Le Moyen-âge
Les romains
Les champs
Nettoyer, il nettoie

Devoirs 1: Apprendre les mots de la colonne 1.
Jour 2 :
Dictée de mot.
Un cheval  des chevaux
Un général des généraux
Un travail  des travaux

Un journal  des journaux
Un métal  des métaux
Un vitrail  des vitraux

Dictée de phrases

L’Homme a un cheval pour le travail des champs.
Les ________ ont des _____________ pour les ________ des champs.
Le général Romain écrit un journal de guerre.
Les ________ Romain écrivent des ________ de guerre.
4) Correction.
Devoirs : Revoir les mots de la colonne 1+ colonne 2

Jour 3 :
Dictée de mots.
Une selle, un filet, des sabots, des étriers.
Dictée de phrases.

L’enfant prépare son cheval au travail.
Il pose la selle et le filet. Il nettoie les sabots.
Il monte sur les étriers.
Devoirs : Revoir les colonnes & et 2, apprendre la colonne 3.
Dictée bilan :

Les chevaux sont les amis des hommes depuis l’âge des métaux.
Avoir un cheval, c’est du travail : nettoyer la selle, le filet et même les sabots !

