Date : ____ / ____/ ____

Prénom : __________________________

Dictée préparée n°

: Un accident

 Savoir copier sans erreur.
1) Retrouve parmi une liste de mot celui qui correspond à la définition :
« établissement où l’on prodigue des soins médicaux » : une école – un docteur – une
boucherie – un collège – un commissariat – une poste – un hôpital – une piscine
« choc entre deux véhicules » : un feuillage – l’esclavage – un paysage – un accrochage – un
outillage – un marécage – un pelage – un arrosage – un bandage – un bruitage
« ensemble des soins pour rétablir l’usage d’un membre » : une addition – une question –
une digestion – une rééducation – une suggestion – une alimentation – une récréation

2) Copie la phrase en séparant correctement les mots :

Onlu ipose raun evisen fe rdan sleb ras.

 Orthographier correctement.
3) Les homonymes : fer – faire
AIDE
Il ne faut pas confondre :
- le fer : le métal

Complète avec fer ou faire :

- faire : le verbe

• J’adore voyager en chemin de ………………….

• Ma mère repasse avec un …………….à vapeur.

• Nous avons reçu un ………………….-part de mariage.
● N’oublie

sortir.

pas de …………………….ton lit avant de
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• Ce travail est à …………………….pour demain.

4) Les mots commençant par « ac »

 Savoir orthographier des mots invariables
5) Retrouve les mots mystères à l’aide des charades :
1er : boisson indispensable à la vie
2ème : contraire de nuit
3ème : est ce que l’on doit
4ème : une voyelle
Mon tout est après hier.
1er : après 1
2ème : au bout des bras
Mon tout est après le jour où l’on est

D’
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1er : avant B
2ème : partie physique des êtres vivants
Mon tout est lorsque l’on accepte

Dictée préparée n° 30 : Un accident

47 + 9 =
56 mots

Notions abordées : mots : un hôpital – un accrochage – une rééducation
 homonymes : fer - faire
 les mots commençant par « ac »
 mots invariables : aujourd’hui, demain (hier….)
Un accident
Aujourd’hui, Pierre est à l’hôpital à cause d’un accrochage avec une lourde moto.
Demain, il sera opéré. On lui posera une vis en fer dans le bras. Il aura une
longue rééducation à faire. Sa sœur l’accompagnera à l’école en voiture.
Nous serons d’accord pour l’aider à écrire.
_

Un accident
_______________, Pierre _____ à l’_____________ à cause d’un _______________
avec une lourde moto. _____________, il ________ opéré. On lui _____________
une vis en _______ dans le bras. Il _________ une longue ___________________ à
______. Sa sœur l’accompagnera à l’____________ en _____________.
Nous serons d’accord pour l’aider à ______________.

Un accident
_______________, Pierre _____ à l’_____________ à cause d’un _______________
avec une lourde moto. _____________, il ________ opéré. On lui _____________
une vis en _______ dans le bras. Il _________ une longue ___________________ à

Nous serons d’accord pour l’aider à ______________.

http://petitcaillou.eklablog.com

______. Sa sœur l’accompagnera à l’____________ en _____________.

