
Préparation de dictée n°10 

Un choix 

 

Pierre ne sait pas où aller cet après-midi, à la piscine ou à la patinoire. C’est l’un 

ou l’autre. Il faut se décider maintenant ou il sera trop tard. Finalement, Pierre va 

à la patinoire. 

Notions travaillées :  

Préparation orale : - les homophones ou et où. 

     - Majuscule et point. 

     - les pronoms et le GN 

      

 

Les mots à apprendre : choix, Pierre, aller, cet, après-midi, piscine, patinoire, c’est, 

l’autre, se décider, tard,  

Les verbes : se décider, aller 

Les mots invariables : maintenant, finalement, trop. 

 

Les mots soulignés sont ceux qui comptent pour l’évaluation. (17 mots )  

Les règles (homophones (6)   

Majuscules (6) 



Préparation de dictée n°10 
 

Exercice 1: Complète avec le bon mot.  
C’est  / cet 

Un lion, …………….. un animal féroce. 

Pendant la tempête, ……….. arbre n’a pas bougé. 

………… élève est très sage. 

…………… un chien qui fait tout ce bruit ? 
Ou / où 

Le chien dort dehors ……… dedans. 

 Loup, ……….. es-tu ?  

Il est dans la forêt …….. dans la maison de grand-mère. 

………… vas-tu pour les vacances ? 

Exercice 2 : Remplace les GN par un pronom.  

Les petits chats dorment. >> ……………………………………………………………………. 

La belle libellule vole sur la mare. >> ……...………………………………………………….. 

Mon frère et moi mangeons du chocolat. >>……………………………………………… 

Les petites filles dansent. >> …………………………………………………………………… 

Ton père et toi venez à la fête. >>……………………………………………………………… 

L’éléphant dit des bêtises .>> ………………………………………………………………… 

Exercice 3 : Mets au pluriel les groupes nominaux .  
 

Un animal féroce >  __________________________________________  
 

Le gros chien > _________________________________________ 
 

La grande fleur jaune > ____________________________________  
 

Une journée chaude > ____________________________________________ 
 
 

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

Les enfants feront des exercices. > ____________________________________________ 
 

Vous irez au cinéma. >______________________________________________ 
 

Les enfants feront un gâteau.>__________________________________________________ 
 

Nous viendrons à l’école. > ______________________________________________ 
 

 

Exercice 5 : range les mots dans l’ordre alphabétique. 
 

poussette, poussière, poupon, poudre, pourrir . 
 

 

Les mots à savoir écrire : choix, Pierre, aller, cet, après-midi, piscine, patinoire, c’est, 

l’autre, se décider, tard, maintenant, finalement, trop. 

Prénom :       Date :  
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