
Correction préparation dictée n°9 
(présent des verbes être et avoir) (Les valeurs de la lettre c) 

1. Complète avec les verbes « être » ou « avoir » au présent : 

Il a très peur. Ils sont dans la chambre. 

Je suis tout nu. C’est un habit magique.  

Nous sommes à la maison. J’ai froid. 

Tu n’es pas à l’école. Ils ont trouvé un lampadaire. 

Vous avez de la chance. Vous êtes tristes. 

Rappel : La lettre C :  
- se prononce [s] devant e, i, y  - se prononce [k] devant a, u, o 
Pour avoir le son [s] devant a et o il faut mettre un ç. 

2. Complète les mots avec c ou ç 

L’inconnu.  Un garçon. Un citron. 

Un franç ais. Une glace Un cartable. 

Du sucre. c’est difficile ! se cacher 

Un bracelet remplacer un remplaçant 

Je suis déçu une rencontre un glaçon 

3. Mots et leçons à apprendre : 

- Leçon Orthographe : La lettre c 

- Noms : inconnu, chambre garçon, manteau, habit, objet 

- Verbes : avoir et être au présent, se cacher, penser, transformer 

- Adjectifs : petit, peur, nu, magique 

- Adverbe : très, tout, heureusement, dessous 
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