Dictée préparée

n°1

Dictée préparée

Compétences :
• Le son s
• Les lettres muettes
• Les mots outils

n°2

Compétences :
• Les sons du « g »
• Le présent
• Les mots outils

Le petit chat
Le petit chat rusé est caché sous les
buissons. Il guette les souris qui
passent sans un bruit près du
cerisier. Puis d’un bond il surgit,
essayant de les attraper.

Le magicien
Le magicien enfile ses gants, sa
longue cape noire et attrape sa
baguette. Il entre en scène. Un
étrange musique nous plonge dans
l’ambiance. Les lumières s’éteignent.

Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Recopier 4 fois : rusé ; les buissons ; les
souris ; sans : cerise ; il surgit ; essayant.
Copier la conjugaison du verbe « être » au
présent.

Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Recopier 4 fois : magicien ; ses gants ;
longue ; sa baguette ; étrange ; plonger ; les
lumières s’éteignent.
Copier la conjugaison du verbe « entrer » au
présent.
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Dictée préparée

n°3

Dictée préparée

Compétences :
• Le son K
• Le pluriel
• Le présent

Compétences :
• M devant m, b, p
• Le verbe avoir
• Les noms

Le camping
La famille Pompon est au camping.
Ils ont trois tantes pour tous les
temps. Lise a une lampe de poche
grise. Tom a son tee-shirt à pommes
vertes et Hervé a son gros camion
de pompiers.

L’école
Dans le car, les écoliers révisent
leurs leçons. En classe, les élèves
ouvrent leurs cahiers et ils posent
leurs équerres sur la table. Le
maître félicite Karim pour ses
calculs. Ce soir, ils iront à la chorale
de l’école.
Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Recopier 4 fois : l’école ; le car ; les
écoliers ; leurs cahiers ; leurs équerres ; ses
calculs ; la chorale.
Copier la conjugaison du verbe « réviser » au
présent.

Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Entoure tous les noms.
Recopier 4 fois : Pompon ; au camping ; le
temps ;
une
lampe ;
des
pommes ;
des
pompiers.
Copier la conjugaison du verbe « avoir » au
présent.
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n°4

Dictée préparée

n°5

Dictée préparée

Compétences :
• Les accents
• Les mots invariables
• La phrase

n°6

Compétences :
• Les homonymes
• Le présent
• Les déterminants

La pluie
Depuis plusieurs semaines, il pleut
sans cesse. Les journées sont grises
et
la
météo
n’est
pas
très
rassurante. Elle annonce un ciel
couvert encore quinze jours. Les
enfants sont comme en prison
derrière leurs fenêtres. Ils espèrent
le retour du soleil.

Choisis le mot qui convient :
Il était un foie/fois un bûcheron et
sa femme qui étaient très pauvre et
qui avaient sept/cette fils. Un soir la
maire/mère dit :
- Nous ferions mieux de perdre nos
enfants dans les boas/bois, car je
neveu/ne veux pas le voir mourir
de faim/fin.

Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Recopier 4 fois : depuis ; plusieurs ; les
journées ; la météo ; très ; derrière ; leurs
fenêtres ; ils espèrent.
Récris la deuxième phrase en disant le
contraire.

Recopier le texte sans erreur.
Entoure tous les déterminants
Relie ta dictée. Mémorise les 5 premiers mots, cache
ta dictée et recopie des 5 mots dans ton cahier
d’essaie. Vérifie et corrige d’une autre couleur. Fais de
même avec les 5 mots suivants. Ainsi de suite jusqu’à
la fin de la dictée.
Copier la conjugaison du verbe « aller » au présent.
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Dictée préparée
Compétences :
• Les homophones
As/a/à
Es/est/et
• L’infinitif

n°7

Dictée préparée
Compétences :

:

Complète avec as, a, à, es, est ou et :
Joan monte dans la voiture. Juste avant
de démarrer, sa voiture lui demande :
- Tu … bien installé ? tu … attaché ta
ceinture ?
Elle … posé ces deux questions car elle …
prudente … soucieuse de la sécurité de
son fils. Jusqu’… l’âge de dix ans, Joan ne
pourra pas monter … l’avant. Il devra
rester … l’arrière.
Recopier le texte sans erreur.
Entoure les verbes à l’infinitif.
Relie ta dictée. Mémorise les 5 premiers mots, cache
ta dictée et recopie des 5 mots dans ton cahier
d’essaie. Vérifie et corrige d’une autre couleur. Fais de
même avec les 5 mots suivants. Ainsi de suite jusqu’à
la fin de la dictée.
Copier la conjugaison des verbes « être et avoir »
au présent.

•

Les homophones
On/ont
Son/sont

•

Les adjectifs

:

Qui est le coupable ?
Léo ouvre son gros livre gris. Les
vieilles pages jaunies sont déchirées.
Elles ont d’affreuses tâches d’encre
rouge.
On
chercher
encore
l’abominable coupable.
Recopier le texte sans erreur.
Entoure tous les adjectifs.
Recopier 4 fois : son gros livre gris ; les
vieilles pages jaunies ; les affreuses tâches
d’encre rouge ; l’abominable coupable.
Recopie cette dictée à l’imparfait.
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n°8

Dictée préparée

n°9

Dictée préparée

Compétences :
• Le féminin
• Le futur

Compétences :
• Le féminin des adjectifs
• à/a
• les déterminants, noms et adjectifs

Réécris ce texte en remplaçant Paul
par Julie.
Paul rêve. Il aimerait être patineur
ou champion de tennis. Il aimerait
bien aussi devenir agriculteur, il
vivrait dans une ferme. Mais pour
l’instant, c’est un écolier qui se rend
à l’école en rêvant.

Recopier le texte sans erreur et souligne en
orange les noms que tu as mis au féminin.
Souligner en rouge seulement les verbes
conjugués au futur
Recopier 4 fois les mots que tu as soulignés.
Copier la conjugaison du verbe « aimer » au
futur.

La maison

Sur le toit de chaume, il y a des
mauvaises herbes et de la mousse
verte. Les murs penchent, les
fenêtres sont basses. Le four
ressemble à un ventre rebondi, les
branches d’un sureau tombent sur
une haie. Il y a encore là un chien à
l’attaque qui aboie.
Recopier le texte sans erreur.
Entoure en vert les déterminants, en orange les
noms et en jaune les adjectifs.
Avec un camarade, refaite la dictée à tour de
rôle : l’un dicte, l’autre l’écrit et on change les
rôles.
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n°10

Dictée préparée

n°11

Dictée préparée

Compétences :
• le pluriel
• Le présent
• complément

Compétences :
• Le pluriel des adjectifs
• les déterminants, noms et adjectifs

La bestiole
C’est une drôle de bestiole brune,
avec des oreilles pointues, une
longue queue souple, des pattes
pelucheuses, des yeux malicieux et
surtout de longues, longues dents
qui lui sortent du museau. Qu’est-ce
que c’est ?

Paysage
Le soleil monte au-dessus des
arbres. Il éclaire maintenant la
vallée. Les hommes avancent suivis
des femmes. Les chevaux portent
de gros sacs remplis de provisions.
Le chef indien lève la main. La
troupe s’arrête. Ils vont dresser le
camp dans la prairie.
Recopier le texte sans erreur.
Entoure les compléments.
Recopier 4 fois : au-dessus ; des arbres ;
maintenant ; la vallée ; les chevaux ; les
provisions ; la main ; la troupe ; le camp ; la
prairie.
Fais le dessin de ce paysage.

Recopier le texte sans erreur.
Entoure en vert les déterminants, en orange les
noms et en jaune les adjectifs.
Avec un camarade, refaite la dictée à tour de
rôle : l’un dicte, l’autre l’écrit et on change les
rôles.
Fais le dessin de cette bestiole.
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n°12

Dictée préparée

n°13

Compétences :
• accord dans le groupe nominal
• Les mots en –ail/-euil…
• Le futur

Dictée préparée
Compétences :
• Accorder le verbe et son sujet
• S ou ss
• Mémoriser des mots

Réécris le texte en mettant les
groupes sujets au singulier. Attention
à l’accord avec le verbe :
Les lapins sortent du terrier. Ils
avancent
dans
le
chemin
et
cherchent à manger. Soudain , ils
trouvent un passage dans une haie.
Les petits n’osent pas suivre. Ils ont
peur de traverser les buissons.

Le petit écureuil
Le petit écureuil explore le parc. Il
jette un coup d’œil dans la poubelle
bleue puis il part grignoter de la
paille et un bout de citrouille. Enfin,
il tombe de sommeil sous une jolie
feuille à l’abri du soleil chaleureux.
Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Recopier 4 fois : depuis ; le petit écureuil ;
un coup d’œil ; la poubelle bleue; la paille :
un bout de citrouille ; sommeil ; une jolie
feuille ; le soleil chaleureux.
Réécris les deux premières phrases en mettant
les verbes au futur.

Recopier le texte sans erreur.
Souligner les verbes conjugués.
Relie ta dictée. Mémorise les 5 premiers mots, cache
ta dictée et recopie des 5 mots dans ton cahier
d’essaie. Vérifie et corrige d’une autre couleur. Fais de
même avec les 5 mots suivants. Ainsi de suite jusqu’à
la fin de la dictée.

i http://ouestmoncrayon.eklablog.com i

	
  

n°14

i http://ouestmoncrayon.eklablog.com i

	
  

