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Dictée 3 cm : le pluriel des noms 2

Période 3

construire les règles à 4 mains. Par binôme les élèves doivent avec un stylo et une feuille, se mettre d’accord sur le pluriel des mots dictés puis
débat dans la classe et élaboration de règles générales.
un chou/des choux - Un bijou/ des bijoux- - un fou/ des fous – un bambou /des bambous- un joujou/ des joujoux - un clou/ des clous – un cachou/des
cachousRègle copiée dans le cahier : les noms en ou font le pluriel en ajoutant un s. Attention, il y a des 7 exceptions : choux- bijoux- joujoux

un matou/des matous- -un chouchou/des chouchous- un genou/ des genoux- un kangourou/des kangourous- un caillou/ des cailloux - Un hibou/des hiboux un pou/des poux-un cou / des cous
Règle à continuer dans le cahier : les noms en ou font le pluriel en ajoutant un s. Attention, il y a des 7 exceptions : choux, bijoux- joujoux- genoux- caillouxhiboux- poux
Carte mentale sur le pluriel des noms en ou

: révision des mots et de la carte mentale
dictée n°3 :
Les matous
roux
étaient mes préférés, mes chouchous. Je les prenais sur mes genoux et j’enlevais leurs poux durant de longues heures. Mais ce jour-là, je suis
Texte
écrit par
Ombeleen.
tombé sur un minuscule chat noir qui jouait dans les bambous avec des clous. Il sautait aussi haut qu’ un kangourou et nous avons joué comme des Période
fous tout 3
l’après-midi. Ce n’est que le soir, en le caressant, que je me suis aperçu qu’il portait un drôle de médaillon gravés avec deux hiboux autour du cou.
phrases
1:
Texte écrit
par Ombeleen.

Dictée 4 cm : Les accords dans une phrase
dictée de phrase. Ils réfléchissent à chaque règle . On revoit l’imparfait. On voit le participe présent. La ponctuation dans le dialogue. Infinitif d’un
verbe après un autre verbe ou une préposition.
-

C’est en entendant la conversation des 2 créatures que je compris que, pour une raison que j’ignorais, j’étais dans un autre monde. Ils se
disputaient violemment. Tu ne comprends pas que les dragons vont finir par nous anéantir. Il faut réagir. Et la princesse, tu crois qu’on va la
retrouver en se roulant les pouces.
dictée de phrase. Ils réfléchissent à chaque règle.

Non mais tu te prends pour qui Grodin ? Tu crois que je n’y ai pas réfléchi. Sans la princesse, avec tous les monstres qui trainent ici, il n’y a plus d’espoir !
Elle seule pouvait faire quelque chose. » C’est alors qu’il tourna son regard bleu azur vers moi.

: Après un temps d’hésitation, il me dit d’une voix grave et mélodieuse : « Tu as de bien drôles d’oreilles pour un elfe, puis il eut un
geste de recul en apercevant le livre que je tenais à la main. Tout n’est peut-être pas perdu , si le livre t’a choisi, tu dois être exceptionnel. ».
Je ne trouvais rien à répondre tant j’étais stupéfait par ce qu’il venait de dire.

dictée n°4
C’est en entendant la conversation des 2 créatures que je compris que, pour une raison que j’ignorais, j’étais dans un autre monde. Ils se disputaient
violemment.

-

- Tu ne comprends pas que les dragons vont finir par nous anéantir. Il faut réagir. Et la princesse, tu crois qu’on va la retrouver en se roulant les pouces !
Non mais tu te prends pour qui Grodin ? Tu crois que je n’y ai pas réfléchi. Sans la princesse, avec tous les monstres qui trainent ici, il n’y a plus d’espoir ! Elle
seule pouvait faire quelque chose. » C’est alors qu’il tourna son regard bleu azur vers moi. Après un temps d’hésitation, il me dit d’une voix grave et
mélodieuse : « Tu as de bien drôles d’oreilles pour un elfe, puis il eut un geste de recul en apercevant le livre que je tenais à la main, tout n’est peut-être pas
perdu , si le livre t’a choisi, tu dois être exceptionnel ». Je ne trouvais rien à répondre tant j’étais stupéfait par ce qu’il venait de dire. Texte écrit par
Ombeleen.
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Un bambou  des bambous
Un clou  des clous
Pour la plupart

Un verrou  des verrous
A la fin du mot

Un matou



des matous

Un kangourou  des kangourous

Venez mes choux,

Mes

bijoux,

Mes

joujoux
A la fin du mot

Venez sur mes genoux
Et jetez des cailloux
A ces vilains hiboux
Pleins de poux
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