Une immense forêt
Texte de la
dictée

19

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord du verbe

Dans l’extrême Nord du pays, il y avait autrefois une forêt immense
et très épaisse. En certains endroits, la végétation était si dense que,
même par les plus lumineuses journées d’été, aucun rayon de soleil
n’atteignait jamais la couche de mousse qui recouvrait le sol. Au
centre de la forêt s’ouvrait une clairière où vivait tout un village.

http://cenicienta.eklablog.com

Une immense forêt

19

Texte à trous
Dans l’extrême Nord du pays, il y …………………….. autrefois une
………………… immense et très ……………………………… . En ………………………….
endroits, la végétation ………………….. si ……………….. que, même par les

plus lumineuses ……………………….. d’été, aucun ………………….. de soleil
n’…………………………..

jamais

la

……………………

de

mousse

qui

…………………………. le sol. Au ……………………….. de la forêt s’……………………..
une clairière où …………………….. tout un ……………………………. .
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Texte à trous
Dans l’extrême Nord du pays, il y …………………….. autrefois une
………………… immense et très ……………………………… . En ………………………….
endroits, la végétation ………………….. si ……………….. que, même par les
plus lumineuses ……………………….. d’été, aucun ………………….. de soleil
n’…………………………..

jamais

la

……………………

de

mousse

qui

…………………………. le sol. Au ……………………….. de la forêt s’……………………..
une clairière où …………………….. tout un ……………………………. .
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Une immense forêt
Dictée préparée

19

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord du verbe

 Cherche, dans le dictionnaire, le sens du mot :
Dense : …………………………………………………………………………………………….

 Souligne, dans chaque phrase, le verbe et son sujet.
• Dans les prés se poursuivaient deux gros chiens.
• Au milieu de la scène se tenait le chef d’orchestre.
• Depuis le matin, derrière les volets, claquait, à intervalles réguliers,
une fenêtre restée ouverte.
• C’est à pieds joints que sautaient dans l’eau les enfants.
 Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif. Souligne les
sujets.
• La nuit (être) ……………………………… très noire.
• L’alpiniste, très fatigué, (atteindre) …………………..................... enfin

le sommet.
• Léo (s’endormir) …………………………………….. toujours très tôt.
• Le vieil homme (vivre) ……………................. seul depuis longtemps.
• La mer, à marée basse, (découvrir) ………………………………..…………..
les rochers.
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