Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

: Le busard

Dictée préparée n°
 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots :

distrait – la patience – décortiquer - rôder

2) Copie la iphrase en séparant les mots :

Lebusardrôderaàtraverslesprairies.

 Orthographier correctement.

AIDE
Complète par ou ou où :
Il ne faut pas confondre :
• …….. vas-tu ?
- ou : qui indique un choix. Il peut
• Préfères-tu le thé …………le café ?
être remplacé par ou bien.
• Je cherche ……….il se cache.
- où : qui indique le lieu ou le
• Voilà un quartier …………j’aimerais habiter.
temps.
● Veux-tu une glace à la fraise ……….. au chocolat ?
●

Va ………….. tu veux !
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3) Les homonymes : ou – où

4) Les formes verbales :
Les verbes du 1er groupe au futur simple de l’indicatif
AIDE
Pour former le futur des
verbes du 1er groupe, on
ajoute les
terminaisons à
l’infinitif du verbe.
Arriver :
J’arriverai
Tu arriveras

Ecris les verbes entre parenthèses au futur :
Il (poser) _____________ son cartable en arrivant.
Tu ne me (gêner) ______________ pas.
Il (réparer) ________________ sa voiture.
Nous (pousser) _________________ le canapé.
Je (visiter) ______________ Paris.
Ils nous (téléphoner) _______________________.

Il arrivera

Vous (garder) ________________ votre cahier.

Nous arriverons

Pierre et moi (regarder) _________________ la

Vous arriverez

télévision.

Ils arriveront

Ma mère (écouter) ________________ de la
musique.

5) L’accord sujet-verbe : inversion :
Règle
Le verbe s’accorde avec son sujet même
lorsque le sujet est placé après le verbe.

Exemples
Tout là-bas, brillent des lumières
multicolores.

Attention ! Le sujet peut aussi être
éloigné du verbe.
Accorde les verbes entre parenthèses avec leur sujet :
● Au fond de la forêt (habiter) ……………………………………… un vieux bûcheron.

● Les arbres, victimes de la tempête, (joncher) ………………………………….. le sol.
● Les chevaliers, équipés de leur armure, (monter) …………………………. à cheval.
● Le bébé de la voisine, toutes les nuits, (pleurer) ……………………………pendant des
heures.
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● Mais que font-ils ? se (demander) ………………………………………….. mes parents.

Dictée préparée n° 28 : Le busard

48 + 9 =
57 mots

Notions abordées : mots : distrait – la patience – décortiquer - rôder
 homonymes : où - où
 l’accord sujet – verbe (sujet inversé)
 le futur
Le busard
Deux ou trois heures durant, le busard rôdera à travers les prairies. La
patience paiera. Bientôt, arrivera le moment où il fera la rencontre d’un distrait
ou d’un sourd. Il reprendra son vol, emportant sous lui une petite pelote brune :
un rat des champs.
Il ira le décortiquer dans un lieu bien visible.
_

Le _____________
_______ ou _________ ______________ durant, le _________ rôdera à travers les
______________. La ________________ paiera. Bientôt, arrivera le _____________
____ il _______ la __________________ d’un distrait _____ d’un sourd. Il
___________________ son vol, emportant sous lui une ___________ pelote brune :
un _______ des champs.
Il ______ le __________________ dans un ________ bien ____________.

Le _____________
_______ ou _________ ______________ durant, le _________ rôdera à travers les

____ il _______ la __________________ d’un distrait _____ d’un sourd. Il
___________________ son vol, emportant sous lui une ___________ pelote brune :
un _______ des champs.
Il ______ le __________________ dans un ________ bien ____________.
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______________. La ________________ paiera. Bientôt, arrivera le _____________

