Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Le concert

 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots : le présentateur – une vedette – applaudir – la scène

2) Copie la phrase en séparant les mots :
Ellechoisitdenousinterprétersespluscélèbressuccès.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : salle - sale
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- une salle : la pièce d’une
habitation

Complète salle ou sale :

- sale : qui est malpropre, qui
n’est pas soigneux

• Quel …………………travail, recommence !

• Marie dresse la table dans la …………………à
manger.

• Le mariage se fera à la …………………..des fêtes.
● Comme

tu es …………………,file à la ………………de
bains te laver !
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• Maman a plein de linge ………………….à laver.

4) Les formes verbales :
Verbes du 2e groupe au présent de l’indicatif
AIDE

Ecris les verbes entre parenthèses au présent :

Réussir au présent de

Nous (remplir) ______________ des cartons.

l’indicatif :

Le maître (punir) ____________ les bavards.

Je réussis

Ma sœur (rougir) _____________ fréquemment.

Tu réussis

Tu (choisir) ______________ le journal au

Il réussit

kiosque.

Nous réussissons

Vous (réussir) _____________ vos examens.

Vous réussissez

Je (finir) ____________ mon repas.

Ils réussissent

Ils (agir) _______________ rapidement.

 Savoir utiliser efficacement un dictionnaire.
5) Trouve chacun des mots suivants en lisant sa définition.
un s__________________ : (n,m) rappel par la mémoire d’un évènement, un

sentiment
un s__________________ : (n,m) représentation théâtrale, cinématographique…
c__________________ : (adj) connu de tous

6) Complète l’histoire avec les mots précédents.
Pendant les vacances, je suis allé voir un __________________ de marionnettes.

Je garderai longtemps le _________________ de ce moment.
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Il y avait un personnage très _____________, Guignol.

Dictée préparée n° 16 : Le concert

44 + 15=
59 mots

Notions abordées : mots : le présentateur – une vedette – applaudir – la scène
 homonymes : salle - sale
 Dictionnaire : un souvenir – un spectacle - célèbre
Présent des verbes du 2ème groupe
Le concert
Petit à petit, la salle se remplit. Le présentateur nous avertit de la venue de
notre vedette préférée. A son entrée sur scène, elle rougit car nous
l’applaudissons de toutes nos forces. Elle choisit de nous interpréter ses plus
célèbres succès.
Une fois le spectacle fini, nous rentrons à la maison, des souvenirs, plein la
tête !
Le concert
_________ à _________, la __________ se remplit. Le _____________________
nous _______________ de la venue de notre _______________ préférée. A son
____________ sur ____________, elle rougit ______ nous l’___________________
de toutes nos _____________. Elle choisit de nous interpréter ses ________ célèbres
succès.
Une ________ le spectacle ________, nous ________________ ___ ____
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_______________, des _____________________, plein la _________ !

