
Préparation de dictée n°8 

La cueillette 

 

Aujourd’hui, à la campagne, Sylvain et son copain ramassent des pommes ver-

tes. Ils ont un grand panier où Sylvain a déjà posé trois belles pommes.  

Il est l’heure du goûter, nous dégustons une bonne compote. 

Notions travaillées :  

Préparation orale : - les homophones et-est ;  ou-où , a-à, on-ont. 

     -m devant m,b,p 

     - Majuscule et point. 

     - les déterminants et adjectifs dans le GN 

     - le présent des verbes du premier grp  

 

Les mots à apprendre : cueillette, goûter,  compote, campagne, belle, copain, 

bonne, pomme, verte, grand, Sylvain, trois, l’heure, panier. 

Les verbes : ramasser, poser, déguster 

Les mots invariables : aujourd’hui, déjà 



Préparation de dictée n°8 
 

Exercice 1: Complète avec le bon mot.  
 

Pour Noël, Pauline (a  / à)  reçu de l’argent. Elle va (a / à) la fête pour le dépenser. 
 

Le papa de Yannick (est / et)  ses grands-parents se sont disputés. Sa maman   
 

(est / et)  fâchée. 
 

C’est  l’orage, (on /ont) est dans le noir. Certains enfants (on / ont) peur ! 
     

Exercice 2 : Classe les mots des groupes nominaux  suivants dans le tableau.  

Le gros chat gris - une petite fille - des voitures vertes - la grande maison blanche - 

le vieux cheval 

 

Exercice 3 : Mets au pluriel les groupes nominaux .  
 

un petit chien  > des __________________________________________  
 

la grande maison> les _________________________________________ 
 

Une écharpe chaude> des ____________________________________  
 

Exercice 4 : Réécris ces phrases au présent. (dans ta tête dis toi : En ce moment ….) 
 

Le chat mangera une souris. > __________________________________________________ 
 

Les enfants chantaient. >_______________________________________________________ 
 

Tu ramasseras une fleur. >_______________________________________________________ 
 

Nous sauterons dans les flaques. > ______________________________________________ 
 

Je pleurais de joie. > ___________________________________________________________ 
 

Vous partirez en voyage. > ________________________________________________ 
 
 

Exercice 6 : Entoure de la même couleur les mots de la même famille. 
 

savonnage – sautoir – savonner – sauterelle – saut – savonneux - sautiller  

savonnette - savon – sauteur . 
 

Les mots à savoir écrire :  cueillette, goûter,  compote, campagne, belle, copain, 

bonne, pomme, verte, grand, Sylvain, trois, l’heure, panier, ramasser, poser,        

déguster, aujourd’hui, déjà. 
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