
Préparation dictée 1 

 

 

1) Mets ces groupes de mots au pluriel : 
 

un homme …………………………………… une marée ………………………………………… 

une richesse …………………………………… un gravier ………………………………………… 

un poisson …………………………………… une maison ………………………………………… 

un coquillage …………………………………… un marchand ………………………………………… 

une algue …………………………………… un chien ………………………………………… 
 

2) Complète avec le pronom personnel qui convient. 
 

……..  aboie. ……..  sifflent et ont un bec jaune. ……..   rugit. 

……..   bondissent. ……..  promène son chien. ……..   adopte un chaton. 

……..  miaulent. ……..   aiment les animaux. ……..  soigne son chien. 

……..  ronronne. ……..  nagent dans l’étang. ……..  plient des feuilles. 
 

 

1) Mets ces groupes de mots au pluriel : 
 

un homme …………………………………… une marée ………………………………………… 

une richesse …………………………………… un gravier ………………………………………… 

un poisson …………………………………… une maison ………………………………………… 

un coquillage …………………………………… un marchand ………………………………………… 

une algue …………………………………… un chien ………………………………………… 
 

 

2) Complète avec le pronom personnel qui convient. 
 

……..  aboie. ……..  sifflent et ont un bec jaune. ……..   rugit. 

……..   bondissent. ……..  promène son chien. ……..   adopte un chaton. 

……..  miaulent. ……..   aiment les animaux. ……..  soigne son chien. 

……..  ronronne. ……..  nagent dans l’étang. ……..  plient des feuilles. 
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1) Recopie puis remplace les * par les signes de ponctuation qui convient. 
 

L’aigle est un rapace * un oiseau de proie * 

Comme tous les rapaces * on l’a accusé de toutes sortes de méfaits * vols de moutons * de 

chèvres * disparitions de chats *  de volailles * 

Certaines accusations sont ridicules * 

L’aigle ne peut emporter plus lourd que lui * c’est impossible * 

 

2) Mets ces groupes de mots au pluriel : 
 

un voleur …………………………………… une chaise …………………………………… 

un mur …………………………………… une catastrophe …………………………………… 

un homme …………………………………… une trousse …………………………………… 

une toile …………………………………… un crayon …………………………………… 

une chambre …………………………………… un téléphone …………………………………… 

 

 

1) Recopie et remplace les * par les signes de ponctuation qui convient. 
 

L’aigle est un rapace * un oiseau de proie * 

Comme tous les rapaces * on l’a accusé de toutes sortes de méfaits * vols de moutons * de 

chèvres * disparitions de chats *  de volailles * 

Certaines accusations sont ridicules * 

L’aigle ne peut emporter plus lourd que lui * c’est impossible * 

 

2) Mets ces groupes de mots au pluriel : 
 

un voleur …………………………………… une chaise …………………………………… 

un mur …………………………………… une catastrophe …………………………………… 

un homme …………………………………… une trousse …………………………………… 

une toile …………………………………… un crayon …………………………………… 

une chambre …………………………………… un téléphone …………………………………… 
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Complète avec le mot qui convient : 

Un ……………………………. ne peut pas ……………………………. toutes les ……………………………. du 

langage humain. On lui donne donc ……………………………. deux ……………………………. simples : 

on lui dit quoi faire et où le faire. 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Un ……………………………. ne peut pas ……………………………. toutes les ……………………………. du 

langage humain. On lui donne donc ……………………………. deux ……………………………. simples : 

on lui dit quoi faire et où le faire. 

 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Un ……………………………. ne peut pas ……………………………. toutes les ……………………………. du 

langage humain. On lui donne donc ……………………………. deux ……………………………. simples : 

on lui dit quoi faire et où le faire. 

 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Un ……………………………. ne peut pas ……………………………. toutes les ……………………………. du 

langage humain. On lui donne donc ……………………………. deux ……………………………. simples : 

on lui dit quoi faire et où le faire. 

 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Un ……………………………. ne peut pas ……………………………. toutes les ……………………………. du 

langage humain. On lui donne donc ……………………………. deux ……………………………. simples : 

on lui dit quoi faire et où le faire. 
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Complète avec le mot qui convient : 

Le ……………………………. vit dans de ……………………………. montagnes d’Europe. C’est un animal 

qui sait s’adapter à des habitats différents. Il vit entre 15 et 25 ans. On ……………………………. 

son âge en comptant les ……………………………. de ses ……………………………. qui poussent de 

novembre à mars. C’est une espèce ……………………………. dans les parcs nationaux. 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Le ……………………………. vit dans de ……………………………. montagnes d’Europe. C’est un animal 

qui sait s’adapter à des habitats différents. Il vit entre 15 et 25 ans. On ……………………………. 

son âge en comptant les ……………………………. de ses ……………………………. qui poussent de 

novembre à mars. C’est une espèce ……………………………. dans les parcs nationaux. 

 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Le ……………………………. vit dans de ……………………………. montagnes d’Europe. C’est un animal 

qui sait s’adapter à des habitats différents. Il vit entre 15 et 25 ans. On ……………………………. 

son âge en comptant les ……………………………. de ses ……………………………. qui poussent de 

novembre à mars. C’est une espèce ……………………………. dans les parcs nationaux. 

 

 

Complète avec le mot qui convient : 

Le ……………………………. vit dans de ……………………………. montagnes d’Europe. C’est un animal 

qui sait s’adapter à des habitats différents. Il vit entre 15 et 25 ans. On ……………………………. 

son âge en comptant les ……………………………. de ses ……………………………. qui poussent de 

novembre à mars. C’est une espèce ……………………………. dans les parcs nationaux. 
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1) Recopie les noms en complétant si besoin. 

Une gorgé…… - la matiné…… - la clé…… - la cheminé…… - une rangé…… - la jeté…… - la 

rentré…… - une enjambé…… - une qualité…… - une cuilleré…… - la moitié…… 

 

2) Complète les mots à l’aide de f ou ff, c ou cc, p ou pp. 

Quand on dit oui, on a……irme. 

Je t’a……ellerai demain. 

Théo a un a……roc à son pantalon. 

C’est une pièce qui se joue en 3 a……tes. 

Mon nouvel a……areil photo numérique est très petit. 

E……ectivement, je suis arrivé en retard. 

L’a……erçois-tu au loin ? 

 

3) Recopie les phrases en les complétant avec près ou prêt. 

Il ne faut pas marcher si ……………………….. du bord. 

……………………….. de son maitre, le chien se tient ……………………….. à bondir. 

Un ami doit toujours être ……………………….. à rendre service. 

L’accident dont il parle a eu lieu ……………………….. d’ici. 
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1 ) Recopie les phrases en les complétant avec on ou ont. 

…… admire les gens qui …… du courage. 

Chaque soir, …… fermait les volets dès la nuit tombée. 

…… sait bien que ses amis …… une grande influence sur lui. 

 

2) Conjugue  les verbes au présent de l’indicatif. 

ils les (écouter)  ……………………………… elles le (gronder)  ………………………… 

tu le (regarder)  ……………………………… nous te (remercier)  ………………………… 

ils la (nettoyer)  ……………………………… on (partir)  ………………………… 

je les (essuyer)  ……………………………… il (revenir)  ………………………… 

 

1 ) Recopie les phrases en les complétant avec on ou ont. 

…… admire les gens qui …… du courage. 

Chaque soir, …… fermait les volets dès la nuit tombée. 

…… sait bien que ses amis …… une grande influence sur lui. 

 

2) Conjugue  les verbes au présent de l’indicatif. 

ils les (écouter)  ……………………………… elles le (gronder)  ………………………… 

tu le (regarder)  ……………………………… nous te (remercier)  ………………………… 

ils la (nettoyer)  ……………………………… on (partir)  ………………………… 

je les (essuyer)  ……………………………… il (revenir)  ………………………… 
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1 ) Recopie en complétant les phrases avec son ou sont. 

Ces enfants ……………………. Attentifs. 

Pierre est attristé ; ……………………. Chien est malade. 

Mes amies ……………………. Arrivées en retard à mon anniversaire. 

Quand ……………………. Réveil a sonné, il s’est levé. 

Les camarades de Vincent ……………………. Admiratifs devant ……………………. Beau vélo tout 

terrain. 

 

2 ) Conjugue les verbes épeler et feuilleter au présent de l’indicatif. 

 

3 ) Complète avec é ou er. 

Il faut all…… port…… ce colis. 

Je vais cherch…… des médicaments pour le soign…… . 

Le vent a souffl…… toute la nuit ; maintenant il s’est arrêt…… . La pluie risque de tomb…… . 


