Qui fait quoi?
Texte de la
dictée

3

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• a / à – et / est
• Adjectif finissant par -x

Chaque soir mon père lave la voiture. Ma sœur et moi la rangeons.
Michel et Louis jouent au basket, je préfère le ping-pong. Le jardinier
taille les rosiers à la fin de l'hiver. Trois pirates de l'air ordonnent au
pilote de se poser. Ce petit chien s'appelle Klebs, il est très doux mais
il a peur des autos.

Correction:
Chaque soir mon père lave la voiture. Ma sœur et moi la rangeons.
Michel et Louis jouent au basket, je préfère le ping-pong. Le jardinier
taille les rosiers à la fin de l'hiver. Trois pirates de l'air ordonnent au
pilote de se poser. Ce petit chien s'appelle Klebs, il est très doux mais il a
peur des autos.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

5 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

7 points

Mots d’usage courant

22 points

Mots invariables

3 points

Accords dans le GN (pluriel)

3 points

Qui fait quoi?
Dictée préparée

3

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• a / à – et / est
• Adjectif finissant par -x



Donne un synonyme du mot « auto »: …………………………………



Écris le nom des 4 saisons:

………………………………………………………………………………………………………….
 Écris plusieurs fois : « basket », « ping-pong»
…………………………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………….……………
 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:
Ranger
Appeler
préférer
Je

Il, elle, on
Nous
Ils, elles



Accorde le verbe avec son sujet (au présent) :

Jean et Lucie mang……… - Mon fère et moi mang……….. – Deux hôtesses
de l’air serv………… - Mes amis s’appell…………. Marc et Marie – Mon amie
s’appell…………. Sylvie.


Mets au masculin :
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Douce

 …………………………..

Joyeuse  …………………………..


Heureuse  …………………………..

Molle

 …………………………..

Complète les phrases avec et ou est.

• Cette vidéothèque ......... pleine de films intéressants.
• Léa ......... heureuse ......... fière de son exploit.
• Cette pièce ......... grande ......... claire.
• Mohamed aime lire ......... dessiner.

Qui fait quoi?

3

Dictée
aménagée
………………………….. ………………………….. mon ………………………….. lav….. la
………………………….. . Ma ………………………….. ……….. moi la rang……. .
………………………….. ……….. ………………………….. jou……. au ………………………….. ,
je préfèr….. le ………………………….. . Le ………………………….. taill….. les
…………………………..

………..

la

………………..

de

l'

…………………………...

………………………….. ………………………….. de l‘……………….. ordonn……. au
………………………….. de se ………………………….. . Ce …………………………..
…………………………..

s'appell…..

Klebs,

il

………………..

………………..

………………………….. ………………………….. il ……….. ………………………….. des
………………………….. .

Qui fait quoi?

3

Dictée
aménagée
………………………….. ………………………….. mon ………………………….. lav….. la
………………………….. . Ma ………………………….. ……….. moi la rang……. .
………………………….. ……….. ………………………….. jou……. au ………………………….. ,
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je préfèr….. le ………………………….. . Le ………………………….. taill….. les
…………………………..

………..

la

………………..

de

l'

…………………………...

………………………….. ………………………….. de l‘……………….. ordonn……. au
………………………….. de se ………………………….. . Ce …………………………..
…………………………..

s'appell…..

Klebs,

il

………………..

………………..

………………………….. ………………………….. il ……….. ………………………….. des
………………………….. .

