Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Le sauveteur

 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots :

un baigneur – commettre – un sauveteur

2) Copie la phrase en retrouvant les lettres manquantes

:

I ne audr pas aoir pr d’affrter de vage.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : maître – mètre - mettre
Complète avec mètre(s), mettre ou maître(s) :
• Le …………………-nageur m’apprend à plonger.
• Il promet de ……………………. son manteau.
• Mon petit frère mesure un ………………….. .
- un mètre : l’unité de longueur
- mettre : le verbe, placer

• La photocopieuse est dans la salle des ……………….
● Une

long.

piscine olympique fait 50 ………………….. de
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
- le maître : celui qui enseigne,
qui commande

4) Les consonnes doubles dans les mots : rr – mm :

5) Les noms en –eur ou –eure :
Règle

Les noms terminés par le son [oer]
s’écrivent - eur.

Exemples

la largeur, un coureur…

Sauf : le beurre – la demeure – l’heure
Complète par les mots qui conviennent :
Nager  le ………………………………………
Sauver  …………………………………………
……………………………………  l’explorateur
Demeurer  la ……………………………………
Skier  ………………………………………………
………………………………….. le chercheur

……………………………….. le chanteur
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Visiter  le ……………………………………….

Dictée préparée n° 32 : Le sauveteur

43 + 18 =
61 mots

Notions abordées : mots : un sauveteur – commettre – un baigneur
 homonymes : maître – mètre - mettre
 les noms terminés par le son « eur »
 les consonnes doubles « rr », « mm »
Le sauveteur
Un jour, je serai sauveteur en mer. Pour cela il faudra être un bon nageur. Il ne
faudra pas avoir peur d’affronter des vagues de deux mètres de hauteur.
Lorsque quelqu’un aura des problèmes, je devrai lui venir en aide.
Mais, je ne devrai pas commettre d’erreur pour ne pas mettre en danger la vie
du baigneur.
_

Le __________________
Un ___________, je serai ________________ en mer. Pour cela il faudra être un
_______ nageur. Il ne faudra pas __________ _________ d’affronter des
___________ de _______ ____________ de hauteur. Lorsque quelqu’un aura des
_________________, je devrai _____ __________ en aide.
_______, je ne devrai pas ________________ d’_________ pour ne pas mettre en
danger la vie du ___________________.

Le __________________
Un ___________, je serai ________________ en mer. Pour cela il faudra être un
_______ nageur. Il ne faudra pas __________ _________ d’affronter des

_________________, je devrai _____ __________ en aide.
_______, je ne devrai pas ________________ d’_________ pour ne pas mettre en
danger la vie du ___________________.
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___________ de _______ ____________ de hauteur. Lorsque quelqu’un aura des

