
Le nouveau
7

La maîtresse n’a pas encore dit son nom. Mais Rose l’a vu, elle!

Elle a lu un gribouillis sur son livre : Magnon. C’est sûr, le nouveau

doit être préhistorique.

Le nouveau a juste écrit : Magnon.

Il a oublié exprès le « Cro ». Mais en fait, il s’appelle certainement

Cro-Magnon.

F. Desmazures, Je lis déjà, Fleurus.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• L’accent circonflexe
• Passé composé
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La ……………………………. n’a pas ……………………….. dit son ……………………. .

Mais Rose l’a …….........., elle!

Elle a …………………. un gribouillis ……………….. son …………………………… :

Magnon. C’est sûr, le ………………………….. doit .................. préhistorique.

Le nouveau ………… juste …………………………… : Magnon.

Il a ……………………………….. exprès le « Cro ». ……………………… en

…………………….., il s’………………………………. certainement Cro-Magnon.

Texte à trous

Le nouveau 7

La ……………………………. n’a pas ……………………….. dit son ……………………. .

Mais Rose l’a …….........., elle! Elle a …………………. un gribouillis

……………….. son …………………………… : Magnon. C’est sûr, le

………………………….. doit .................. préhistorique. Le nouveau …………

juste …………………………… : Magnon. Il a ……………………………….. exprès le

« Cro ». ……………………… en …………………….., il s’……………………………….

certainement Cro-Magnon.

Texte à trous
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 Ecris l’accent circonflexe quand c’est nécessaire (Utilise le

dictionnaire si besoin).

Le paté – un hopital – etre – un coté – un oiseau – un gateau – la mairie – la

maitresse.

 Entoure la lettre et l’accent quand l’accent change le son.

La fête – sûr – la fenêtre – l’aîné – la guêpe.

 Barre la mauvaise réponse dans chaque phrase.

Je suis (sur – sûr) que tu as la bonne réponse.

Le livre est (sur – sûr) la table.

Bien (sur – sûr) il ne s’appelle pas Cro.

Il part en vacances (sur – sûr) la côte.

 Relie pour écrire une phrase.

 a mangé.

J’   as vu un film.

Il   ai écrit une lettre.

Tu   a oublié.

 Complète avec le pronom qui convient.

………………………… a appelé le nouveau.

………………………… ai écrit mon nom.

………………………… a mis une robe.

………………………… as collé une étiquette.

………………………… avons dit oui.

Dictée préparée
Notions travaillées :
• L’accent circonflexe
• Passé composé
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