Prénom : …………………………………						Date  …… / ………  
Préparation de dictée n°18
Le pianiste : recopie ce titre : ……………………………………………………………  

Retrouve les mots invariables : 
vers		Ces oranges sont ______________________________ amères !
alors		Je n’ai pas _____________________ répondu à sa question.
bien		Nous viendrons vous voir _________________ cinq heures.
légèrement 	_____________________ as-tu réussi cette épreuve ?

Ajoute ch ou k : (tu peux chercher dans le dictionnaire)

Le __oala – un or__estre – le __oeur – un ca_e – un __angourou – la__orale - 

Ecris trois fois les mots ou expressions suivants :
Le clavier; le public ; la musique ; un univers; extrême, le corps
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecris au pluriel :
Un hibou : _____________	un chou : ____________
Un fou : ______________	le genou : ____________
Un pou : ______________	le sou : ______________
Le loup : _____________	un clou : _____________

Ecris le nom féminin terminé en   tion  qui correspond :

Agiter : l’ _____________________  	élire : les _______________ 

Créer : la _____________________	réagir : la  ______________


Complète avec un mot de la famille de   « BRAS »   :

J’ai cueilli une __________________________ de fleurs des champs.

Ils ne s’étaient plus vus depuis des années, ils se sont longuement ________________________.

Les joueurs portaient tous un _______________________.

Accorde le participe passé employé comme adjectif qualificatif :
(é / és / ée / ées / u/ ue / us/ues)
Le chien a dévoré le gâteau pos__ sur le rebord de la fenêtre. Il avait les mains pos__ sur les genoux. Plong__ dans leur lecture, les filles étaient silencieuses. Il regarde les centaines de personnes venu__ l’écouter. Nous regardions ces hommes venu__ du Grand Nord. Fatigu__ par sa longue journée de chasse, ma chienne alla directement au panier.
Aide  = cherche le sujet à l’aide de la question « qui est ce qui ? » Qui est ce qui est fatigué par sa longue journée de chasse ? => ma chienne (c’est le sujet) donc fatiguée ( féminin/ singulier)

Conjugue au passé composé: 

 

Oublier (auxiliaire avoir= pas d’accord)
Se plonger (auxiliaire être = on accorde)
S’échapper (auxiliaire être = on accorde)
Je/j’
J’ai oublié
Je me suis plongé(e)
Je me suis échappé(e)

tu



Il/elle



nous



vous



Ils/elles





