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Devant les lettres m, b, p, il faut 
un m au lieu d’un n (ex. : tomber) 
sauf dans bonbon, bonbonne, 
embonpoint, néanmoins.

1  Recopie les mots en les complétant par m ou n.
la cha..bre – l’e..barcation – le pri..te..ps – le do..pteur – la la..pe – 
un bo..bon – un e..ployé – néa..moins – la ca..pagne – l’e..bo..point

Généralement, on forme le pluriel des noms en ajoutant 
un s au singulier.
Ex. : mon vêtement, mes vêtements.
Les noms qui se terminent au singulier par -au et -eu 
prennent généralement un x au pluriel.
Ex. : au carreau, aux carreaux  
Note : l’article dé� ni contracté au prend aussi un x au pluriel.
Les noms qui se terminent au singulier par -s, -x et -z ne 
changent pas au pluriel.

2  Recopie les noms suivant en les écrivant au pluriel.
un cageot – un bureau – un plateau – le joyau – un devoir – un aveu 
– la voix – un poireau – un cheveu – une étagère – le hachis – 
l’adieu du neveu – le noyau du pruneau

Une bien jolie chambre ! Le soleil 
y entre par une grande fenêtre aux 
carreaux immenses. Souvent, au 
printemps, je regarde la campagne 
en écartant les rideaux blancs qui 
pendent aux tringles. Ma chambre 
abrite une commode laquée avec 
mes vêtements, de hautes étagères 
avec des jouets et des livres.

Observation
• Relève les verbes conjugués au présent de l’indicatif, donne leur 

infinitif (ex. : entre, verbe entrer). Il y en a 4. Ce sont tous des 
verbes du 1er groupe.

• Explique la terminaison -ent de pendent.
• Conjugue oralement, au présent de l’indicatif et à toutes les 

personnes, le verbe pendre.
• Écartant est au participe présent, il finit par la terminaison -ant. 

Mets au participe présent les 4 verbes conjugués de la dictée.
• Attention au c de blanc, au s de printemps, aux accents de fenêtre, 

vêtements, étagères.
• Attention à l’accord de l’adjectif avec le nom qu’il complète : 

jolie chambre (féminin), rideaux blancs (pluriel), commode laquée 
(féminin), hautes étagères (féminin pluriel), etc.

Vocabulaire à connaître
un carreau – un bureau – la peau – un lustre – éclairer – patient – une 
tringle à rideau – une fenêtre – la nappe – une commode – un réfrigérateur 
– une étagère – un bâtisseur – une cime enneigée – jouer – un jouet – un 
jeu – galoper – agile – un slalom – une chaise – un fauteuil – le divan – un 
héros – une assiette – un buffet – se réfugier – mijoter – une cocotte – une 
crevette – être attristé – un radio-réveil – se déclencher – compter – mobile 
– automobile – le mobilier – immobile – immobilier – meuble – immeuble.

Dictée 1 : Ma chambre
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