Préparation de dictée
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1. Remplis la grille de chaque nom, puis complète la règle.
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Les noms masculins en ail, eil, euil, s'écrivent : _____ , _____ ,
_____ ; les noms ___________ s'écrivent : _____, _____,
_____.

Les noms masculins en ail, eil, euil, s'écrivent : _____ , _____ ,
_____ ; les noms ___________ s'écrivent : _____, _____,
_____.

2. Ecris la fin des mots :

2. Ecris la fin des mots :

L'écur____ mange des noisettes. Mes chaussures sont neuves :

L'écur____ mange des noisettes. Mes chaussures sont neuves :

mon gros ort____ droit me fait mal. Ninon aime la gelée de

mon gros ort____ droit me fait mal. Ninon aime la gelée de

gros_____. Elle porte une ceinture à la t_____. À quelle heure

gros_____. Elle porte une ceinture à la t_____. À quelle heure

auras-tu terminé ton trav.____ ? Pour jouer à la bat_____, il

auras-tu terminé ton trav.____ ? Pour jouer à la bat_____, il

faut un jeu de cartes.

faut un jeu de cartes.

3. Complète avec a et à.

3. Complète avec a et à.

J’irai __ la piscine __ 5 heures. L’abeille retourne __ la ruche.

J’irai __ la piscine __ 5 heures. L’abeille retourne __ la ruche.

Isabelle __-t-elle un éventail ? Noémie __ des groseilles dans la

Isabelle __-t-elle un éventail ? Noémie __ des groseilles dans la

bouche. Chaque mercredi, nous montons __ cheval. Le petit

bouche. Chaque mercredi, nous montons __ cheval. Le petit

lièvre n’__ pas peur du renard.

lièvre n’__ pas peur du renard.

Belle saison !
Le soleil brille. Il fait chaud. Assise sur son fauteuil, Lise agite
son éventail. Au jardin, il y a des groseilles mûres. L’abeille
butine les fleurs puis rentre à la ruche. Dans les champs, la paille
jaunit. C’est l’été.

