Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Au carrefour

 Savoir copier sans erreur.
1) Complète la grille avec les mots : un trottoir – un automobiliste – un carrefour - attention

2) Copie la phrase en séparant les mots :

Unefiledecamionsetderemorquescommenceàseformer.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : vert – vers – le verre – le ver

- vers : la direction ou les phrases
d’un poème.

Complète par vert, vers, verre ou ver :
• Nous roulons …………………Marseille.
• Je bois un …………………..de lait.
•Le feu est ……………….. ; les voitures passent.

• En jardinant, nous avons trouvé un ……………. de
- le verre : le récipient pour boire terre.
ou la matière transparente.
● Je connais le premier …………….de mon poème.
- le ver : l’animal

http://petitcaillou.eklablog.com

AIDE
Il ne faut pas confondre :
- vert : la couleur.

4) L’accord sujet-verbe :

REGLES
• Sujet au singulier  verbe au
singulier
• Sujet au pluriel  verbe au pluriel.
Le verbe s’accorde en nombre avec son
sujet.

EXEMPLES
• Mon frère part en vacances.

S

V

• Mes frères partent en vacances.
S
V

Ecris les verbes entre parenthèses au présent et accorde-les correctement.
Mon frère (ramasser) _______________ des champignons.
Les trapézistes se (balancer) ______________ sous le chapiteau.
Ils nous (percer) ______________ les oreilles à crier si fort.
Ma sœur, mon frère et moi, nous (manger) ____________ tous les matins de
bonne heure.
Les spectateurs (applaudir) _________________ à la fin du film.
Les tournesols (suivre) _______________ les rayons du soleil.
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5) Les formes verbales :

Dictée préparée n° 15 : Au carrefour

42 + 18=
60 mots

Notions abordées : mots : le trottoir – un carrefour – un automobiliste - attention
 homonymes : vert – vers – verre
 accords sujet - verbe
Présent des verbes du 1er groupe
Au carrefour
Planté le long du trottoir, un agent de police surveille le carrefour. Une file de
camions et de remorques commence à se former derrière le feu rouge. Dès que
le feu passe au vert, les motos et les automobilistes démarrent.
Les piétons doivent faire très attention. Ils se méfient, regardent vers la
droite, vers la gauche, puis traversent.
Au ________________
Planté le ________ du ________________, un ___________ de police surveille le
________________. Une file de ________________ et de remorques commence à se
former derrière le _____ _______________. Dès que le ______ passe au _______,
les motos et les ______________________ démarrent.
Les piétons doivent ___________ très ___________________. Ils se méfient,
__________________ _______ la ____________, _______ la _________________,
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puis ___________________.

