Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

: La géométrie

Dictée préparée n°
 Savoir copier sans erreur.

1) Retrouve les mots grâce aux définitions.
1.être incertain
2. mot qui exprime le regret

H
H E

3. perpendiculaire au
sol

V

L

2) Copie la phrase en séparant les mots :

J trça ds trts hriontx pu je ls efais.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : trait – très
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- un trait : la ligne droite

Complète avec très ou trait :

- très : l’adverbe, extrèmement

• Luc est ……………………habile de ses mains.

• Trace un …………………..à la règle.
• Il fait …………………….beau ce matin.

● Si

tu te lèves …………………………..tôt, tu pourras
venir avec moi.
●N’oublie

pas le ………………d’union des noms
composés.
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• Ce ……………………n’est pas droit.

4) Le pluriel des adjectifs en –al :
Règle
Le plus souvent les adjectifs
qualificatifs terminés par al font leur
pluriel en aux.

Exemples
Un geste amical  des gestes amicaux

Complète les phrases avec les adjectifs suivants et accorde-les.
brutal – normal – vital – mural – égal – général – original – municipal
● Ces segments sont perpendiculaires et ________________.
● Ces garçons sont trop ____________, ne joue pas avec eux.
● Il a de la chance, les organes vitaux ne sont pas touchés.
● Ces gens sont _______________, ils habitent une maison ronde.
● Les employés _________________ balaient la rue.
● Les résultats _________________ seront annoncés à la fin de l’épreuve.
● Ces crochets ________________ permettent d’accrocher des tableaux assez

lourds.
5) Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
avoir

être

aimer

remplir

voir

Je /j’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
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Ils/elles

Dictée préparée n° 26 : La géométrie

38 + 14=
52 mots

Notions abordées : mots : hésiter – hélas – horizontal
 homonymes : trait - très
 le pluriel des adjectifs en –al
 le présent de l’indicatif (avoir – être – aimer – remplir- voir)
La géométrie
J’aime construire des figures. Je trace sans hésiter des traits horizontaux puis
je les efface et les remplace par des traits verticaux. Je ne vois pas passer
l’heure. Mes dessins remplissent une feuille entière.
Je suis très heureux. Hélas, je n’ai géométrie qu’une fois par semaine !
_

La géométrie
J’_________ construire des _____________. Je trace sans ___________ des ______
__________________ _____ je les efface et les remplace par des _______
verticaux. Je ne ______ pas passer l’___________. Mes ____________remplissent
une_____________ ______________.
Je ________ ________ heureux. __________, je n’____ géométrie qu’une ______
par _______________ !

La géométrie
J’_________ construire des _____________. Je trace sans ___________ des ______
__________________ _____ je les efface et les remplace par des _______

une_____________ ______________.
Je ________ ________ heureux. __________, je n’____ géométrie qu’une ______
par _______________ !
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verticaux. Je ne ______ pas passer l’___________. Mes ____________remplissent

