Dictée n° 13
Pour leur anniversaire, les fillettes ont eu des poupées et des dînettes. Le bébé a
bu son biberon puis il s’est couché à huit heures. Léa et Léo sont en classe, Léa
prend son cahier et Léo ouvre son livre.
1- Complète les phrases suivantes avec a ou à :
Ma sœur joue .... la poupée.
Aujourd'hui, le facteur .... beaucoup de courrier à distribuer.
Il y .... une erreur.
Pierre .... gentiment aidé son frère.
Moi, je préfère jouer .... la marelle.
J'ai oublié mon sac .... la piscine.
Demain, je vais .... Paris.
Il .... déjà vu ce film au cinéma.
Je ne veux pas être en retard .... l'école.
Il est rentré .... huit heures.
2- Complète les phrases suivantes avec on ou ont :
Ce matin, ...... a appris une nouvelle poésie.
Cette semaine, ...... n'aura pas d'entraînement.
En sortant de la piscine, ...... a eu très froid.
Ils ...... terminé leur dessin.
Au mois de mai, ...... ramassera des cerises.
Les arbres ...... perdu leurs feuilles.
Tous ces enfants ...... un air joyeux.
Ils ...... neuf ans tous les deux.
Les dromadaires ...... une bosse.
Pendant la promenade, ...... va cueillir des fleurs.
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3- Complète les phrases suivantes avec son ou sont :
Il lui a rendu ........ livre.
Mes devoirs ........ terminés.
Tes vêtements ........ neufs.
Les rivières ........ à sec.
Ils ........ invités chez des amis.
Il a oublié d'éteindre ........ ordinateur.
Ils ........ contents de leur journée.
Pierre a avalé ........ déjeuner en cinq minutes.
Les arbres ........ en fleurs.
........ travail est soigné.
4- Complète cette poésie en ajoutant le pluriel qui convient aux noms.

Les hibou__
Ce sont les mère__ des hibou__

Votre histoire se passait où ?

Qui désiraient chercher les pou__

Chez les Zoulou__ ? Les Andalou__ ?

De leurs enfant__, leurs petits chou__,

Ou dans la cabane bambou ?

En les tenant sur les genou__.

A Moscou ? Ou à Tombouctou ?

Leurs yeu__ d’or valent des bijou__,

En Anjou ou dans le Poitou ?

Leur bec est dur comme caillou__,

Au Pérou ou chez les Mandchou__ ?

Ils sont doux comme des joujou__,

Hou ! Hou !

Mais aux hibou___point de genou__ !

Pas du tout, c’était chez les fou__.

Robert Desnos
Prénom : …………………………………………………

p@hugerot

