Le caoutchouc
Texte de la
dictée

17

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• On / ont
• Est / et

Dans la nature, on trouve du caoutchouc dans la sève de certains
arbres tropicaux. Mais cette matière naturelle est rare et les
hommes ont appris à la fabriquer à partir du pétrole. Le caoutchouc
est imperméable, élastique, indéformable et indéchirable. On s’en
sert pour élaborer beaucoup d’objets comme, par exemple, des
bottes.
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Le caoutchouc

17

Texte à trous
………………. la nature, …………. …………………….. du caoutchouc ………………..
la …………………. de certains arbres ……………………….. . ………………. cette
matière naturelle …………….. rare …………. les hommes …………… appris à
la ………………………….. à partir du pétrole. Le caoutchouc …………
imperméable, ……………………………, indéformable et ………….……………………
. …………… s’en ………………. pour élaborer beaucoup d’………………. comme,
par exemple, des ……………………….. .
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Texte à trous
………………. la nature, …………. …………………….. du caoutchouc ………………..
la …………………. de certains arbres ……………………….. . ………………. cette
matière naturelle …………….. rare …………. les hommes …………… appris à
la ………………………….. à partir du pétrole. Le caoutchouc …………
imperméable, ……………………………, indéformable et ………….……………………
. …………… s’en ………………. pour élaborer beaucoup d’………………. comme,
par exemple, des ……………………….. .
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Le caoutchouc
Dictée préparée

17

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• On / ont
• Est / et

 Cherche, dans le dictionnaire, le sens des mots :
Imperméable : ……………………………………………………………………………..........................................…
Élaborer : …………………………………………………………………………..…………………………….……………………

 Trouve l’adjectif correspondant à la définition :

• qui ne peut être déchiré : ………………………………………………………………
• qui ne peut être déformé : …………………………………………………………….
• qui ne peut être décollé: ………………………………………………………………..
• qui ne peut être contrôlé : ……………………………………………………………..

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
Sortir

Servir

Je
Tu
Il, elle, on

 Complète les phrases avec on ou ont.
• Il fait chaud, ………. saute dans la piscine.
• Les autruches ………..-elles des ailes?
• Les arbres ……….. perdu leurs feuilles.
• Penses-tu que l’……….. pourra revenir?

Complète les phrases avec et ou est.
• La cour ………… déserte.
• Un vent sec ……….. glacial souffle.

• Le Chat Botté ……………… un conte de Charles Perrault.
• J’aime la musique …………… le cinéma.
http://cenicienta.eklablog.com

