Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

: Dans la rue

Dictée préparée n°
 Savoir copier sans erreur.

1) Retrouve les mots répondants aux définitions suivantes :
R
Ensemble des travaux visant à la découverte
I O N
Lieu où l’on habite
B
R
Protéger, cacher

2) Copie la phrase en séparant les mots :
Il n’vai< q’un veu mant et une éarp.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : cou – coup – coût
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- le cou : la partie du corps

Complète avec cou – coup ou coût:

- un coup : le choc, le bruit,
l’appel

• Le héron a un long ………………………. .
• Ce pull se porte ras du …………………. .
• Le ……………………de cet appareil est trop excessif.
●

Il faut que je lui donne un ………………………..de fil.
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- un coût : le prix de quelque
chose

• Je donne un ………………de marteau pour enfoncer
le clou.

4) Les formes verbales :
● Les verbes en « être » et « avoir » à l’imparfait de l’indicatif
AIDE
● Être à l’imparfait :
J’étais
Tu étais
Il/elle était
Nous étions
Vous étiez
Ils/elles étaient
● Avoir à l’imparfait :
J’avais
Tu avais
Il/elle avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/elles avaient

Complète avec les verbes « être » et
« avoir » à l’imparfait :
Mon avion __________ en retard.
Mes amis ___________ un très beau jardin.
Il _________ le plus jeune.
Vous n’_________ pas fini votre travail.
Les enfants __________ heureux de passer
des vacances à la montagne.
Il __________ toujours fini le dernier.
Tu ___________ raison mais il _________ le
plus fort.
Nous ___________ heureux de son retour.
Nous ____________ la certitude que tu
_________ bien arrivé le premier.
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5) Les noms féminins en –sion, -ssion ou tion :

Dictée préparée n° 33 : Dans la rue

47 + 11 =
58 mots

Notions abordées : mots : s’abriter – la recherche – une habitation
 homonymes : cou – coût – coup
 Imparfait des verbes être et avoir
 les noms terminés par « sion »
Dans la rue
Il allait et venait, toujours à la recherche de quelque chose à manger ou à
boire. Sur son dos, il n’avait qu’un vieux manteau et une écharpe autour du cou.
Eté comme hiver, il dormait dehors et n’avait pas d’habitation.
Il s’abritait sous des cartons. C’était une rude situation.
_

Dans la ________
Il allait et venait, toujours à la ________________ de _____________ __________ à
_____________ ou à ______________. Sur son dos, il n’__________ qu’un
___________manteau et une écharpe ___________ du ________. _____
___________ ____________, il _______________ dehors et n’__________ pas
d’__________________. Il s’_________________ sous des ______________.
C’_____________ une ____________ situation.

Dans la ________
Il allait et venait, toujours à la ________________ de _____________ __________ à

___________manteau et une écharpe ___________ du ________. _____
___________ ____________, il _______________ dehors et n’__________ pas
d’__________________. Il s’_________________ sous des ______________.
C’_____________ une ____________ situation.
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_____________ ou à ______________. Sur son dos, il n’__________ qu’un

