
Préparation de dictée n°9 

Les jeux olympiques tous les deux ans. 

 

En ce moment, il y a les jeux olympiques d’hiver au Canada. Pour cette grande 

compétition, les athlètes  sont bien préparés. Ils vont tout faire pour décrocher la 

médaille d’or. Les sportifs français ont tous envie de gagner 

Notions travaillées :  

Préparation orale : - les homophones on-ont, son - sont, tout - tous. 

     - Majuscule et point. 

     - les déterminants et adjectifs dans le GN 

      

 

Les mots à apprendre : jeux olympiques, hiver, Canada, grande, compétition, 

athlète, médaille, sportif, français, envie. 

Les verbes : préparer, faire, décrocher, gagner. 

Les mots invariables : moment, pour, bien 

 

Les mots soulignés sont ceux qui comptent pour l’évaluation. (28 mots )  

Les règles (accord : 4) (homophones (6)   

Majuscules (6) 



Préparation de dictée n°9 
 

Exercice 1: Complète avec le bon mot.  
Tout / tous 

Ce plan indique ……….. les arrêts d’autobus 

Il ne pleut pas ………… le temps cet automne. 

Ils ont …………….. envie de gagner. 

Je comprends ………….. . 
Son / sont 

Serge a sorti ………… blouson.  

 ………… frère et ………………..  cousin …………….. venus.  

Ils …………….. partis de l’école.  

Exercice 2 : Classe les mots soulignés suivants dans le tableau.  

Les jeux olympiques se déroulent tous les quatre ans. Une année, il y a les jeux d’é-

té et deux ans après, les jeux d’hiver. En hiver, les sportifs font  du ski, de la luge …. 

En été, il y a du bateau, de la natation … 

 

Exercice 3 : Mets au singulier les groupes nominaux .  
 

Des sportifs musclés >  __________________________________________  
 

Des hivers rudes> _________________________________________ 
 

Mes chaussettes polaires> ____________________________________  

 

Tes médailles dorées > ____________________________________________ 
 

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

Les athlètes étaient bien préparés. > ____________________________________________ 
 

Les français auront des médailles. >______________________________________________ 
 

J’aimais bien faire de la luge.>__________________________________________________ 
 

Nous serons en vacances. > ______________________________________________ 
 

 

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

glisse, glisser, glissade, glissière, glissant. 
 

 

Les mots à savoir écrire : jeux, olympique, moment, hiver, , grande, compétition, 

envie , médaille, bien,  sportif, français,  préparer, Canada, faire, décrocher, ga-

gner, athlète , pour 
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