Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Le repas

 Savoir copier sans erreur.
1) Retrouve 3 adjectifs qualificatifs grâce à leur définition :
D

O

J

E

E

U

E

U

U

X

X

X

onctueux – joyeux

Exquis, excellent

Doux et moelleux

Gai

2) Copie la phrase en séparant les mots :

é

é

ô

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : voie – voix

- la voie, la route, le chemin de
fer…

Complète voie ou voix :
• Ce chanteur a une très belle _________.
•Les chiens de la meute donnaient de la
______________.
• Cette ___________ est sans issue.
• Baisse la ___________, je ne suis pas sourd.
• Sur l’autoroute, on roule sur la _________ de
droite
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AIDE
Il ne faut pas confondre :
-la voix, la parole

4) Le féminin des adjectifs :
Règle
Quand le nom est masculin, l’adjectif qualificatif est
masculin. Quand le nom est féminin, l’adjectif
qualificatif est féminin.
On forme généralement le féminin de l’adjectif
qualificatif en ajoutant un –e à l’adjectif masculin.
Attention à quelques difficultés !

Exemples

Un couteau pointu  une flèche pointue
Un pays étranger  une langue étrangère
Un pantalon neuf  une robe neuve
Un bébé heureux  une maman heureuse

Ecris l’adjectif qui convient en face de chaque nom :
allumé – chaude – pleine – merveilleux – pointu – allumée – pointue – plein – merveilleuse – chaud

Une soupe ……………………………….. ; un croissant ……………………………………………
Un couteau ………………………………….. ; une aiguille ……………………………………………
Une lampe ……………………………………. ; un lampadaire ……………………………………………
Une bouteille ………………………………….. ; un tonneau ……………………………………………..
Un conte ………………………………………… ; une histoire ……………………………………………
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5) La lettre muette à la fin d’un mot : s – d – t

Dictée préparée n° 22 : Le repas

40 + 13=
53 mots

Notions abordées : mots : délicieux – joyeux – onctueux
 homonymes : voie - voix
 le féminin des adjectifs
 la lettre finale muette d’un mot
Le repas
Pendant les dernières vacances, ma cousine a préparé un repas délicieux : une
tranche de foie gras, un rôti saignant servi avec une purée onctueuse et légère,
une salade frisée, un plateau garni de fromages, une crème glacée savoureuse.
« On passe à table, les enfants ! » demande ma cousine d’une voix joyeuse.
_

Le ___________
______________ les _______________ vacances, ma ______________ a préparé
un _________ ___________ : une ______________ de foie _______, un rôti
saignant servi _______ une purée ______________ et légère, une ____________
frisée, un plateau _____________ de fromages, une crème glacée savoureuse.
« On passe à ______________, les ________________ ! » demande ma
_______________ d’une __________ _________________.

Le ___________
______________ les _______________ vacances, ma ______________ a préparé
un _________ ___________ : une ______________ de foie _______, un rôti

frisée, un plateau _____________ de fromages, une crème glacée savoureuse.
« On passe à ______________, les ________________ ! » demande ma
_______________ d’une __________ _________________.
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saignant servi _______ une purée ______________ et légère, une ____________

