
Dictée préparée n 10 
 

Au cirque 

Devant l’assemblée silencieuse et impatiente, le magicien et son compagnon trempent la 

boîte dans une grande bassine remplie d’eau.  Un clown en combinaison rose bonbon 

débarque tout à coup avec son tambour. Il court et tombe dans la bassine. Tous les 

spectateurs éclatent de rire. 

 

Jour 1 (Collectif sur ardoise et sur le texte de dictée) 

1) Chercher tous les mots qui contiennent le son [s] et les regrouper par graphie 

→ c : cirque, silencieuse, magicien 

→ s : silencieuse, son 

→ ss : assemblée, bassine 

→ t : impatiente 

2) Encadrer tous les verbes conjugués en rouge et souligner les sujets en bleu : 

Le magicien et son compagnon trempent… 

Un clown en combinaison rose bonbon débarque…. 

Il court et tombe 

Tous les spectateurs éclatent… 

3) Chercher tous les sons [B],  [I], [C]  et repérer leur graphie. En déduire la présence du –m- 

(devant b et p) 

[B]:  

an : devant, grande 

am : tambour 

em : assemblée, trempent, remplie 

en : silencieuse, impatiente 

[I] : 

om : compagnon, combinaison, bonbon, 

tombe,  

 

[C] :  

im : impatiente 

en : magicien 

un : un 
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Jour 2 (individuel) 

1) Remplace les groupes sujets soulignés par un pronom personnel, puis accorde le verbe 

entre parenthèse comme il convient : 

a. Le magicien et son compagnon (tremper) la boîte dans l’eau. 

b. Un clown en combinaison rose bonbon (débarquer) avec son tambour. 

c. Le clown (courir) et (tomber). 

d. Tous les spectateurs  (éclater) de rire. 

2) Complète les mots suivants avec n ou m. Aide-toi du dictionnaire si besoin : 

un co…..pagnon deva…..t un magicie….. marro….. 

sile…..cieuse un ta…..bour gra…..de tre…..per 

re…..plir une pla…..te une co…..binaison to…..ber 

une asse…..blée i…..patie…..te le  mati….. cha…..ter 

 

3) Complète avec le son [s] : s, ss, c, t 

le …..irque du pla…..tique …..ilen…..ieuse des chau…..ettes 

une ba…..ine une …..erise impa…..iente une opéra…..ion 

une émi…..ion une a…..emblée vi…..er le magi…..ien 

 

4) Copie trois fois ces mots pour mémoriser leur orthographe: 

un clown – une boîte – un bonbon – tout à coup 

 

Prénom :  


