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Il y a des graines partout. Non seulement dans la terre ; mais il y en a

sur le toit des maisons, sur le rebord des fenêtres, sur les trottoirs,

sur les palissades, sur les murs. Des milliers, des milliards de graines

qui ne servent à rien. Elles sont là, elles attendent qu’un coup de vent

les pousse vers un champ ou un jardin.

M. DRUON, Tistou les pouces verts, Le Livre de Poche Jeunesse, 2007.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accord du verbe
• Pluriel des noms
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Il y …… des ………………………… partout. Non …………………………… dans la

………………… ; …………… il y en …… sur le …………… des ………………………, sur

le rebord des ……………………., sur les ……………………………, sur les

…………………………….., sur les ………………... Des ………………………, des

……………………….. de graines qui ne …………………………. à rien. Elles

………………… là, elles ………………………………… qu’un coup de …………………….

les pousse vers un ……………………. ou un ……………………. .

Texte à trous

Tistou 20

Il y …… des ………………………… partout. Non …………………………… dans la

………………… ; …………… il y en …… sur le …………… des ………………………, sur

le rebord des ……………………., sur les ……………………………, sur les

…………………………….., sur les ………………... Des ………………………, des

……………………….. de graines qui ne …………………………. à rien. Elles

………………… là, elles ………………………………… qu’un coup de …………………….

les pousse vers un ……………………. ou un ……………………. .

Texte à trous
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 Cherche, dans le dictionnaire, le sens du mot :

palissade : ………………………………………………………………………………………..

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. Souligne les sujets.

● Les feuilles (tomber) ……………………. ; le jardinier les (entasser)
……………………… dans un coin.
● L’artiste (saluer) …………………… ; les spectateurs le (féliciter)
……………………… .
● Les étoiles (briller) …………………… ; l’enfant les (observer)
………………………… .
● Mes lacets (se détacher) …………………… ; je les (renouer)
………………………….. .
● Les musiciens (jouer) …………………….. ; je les (écouter)
………………………….. .

 Complète la terminaison des noms.

Un livr….. → des livr…… l’immeubl…… → les immeubl…….

Des plant…… → une plant……. les arbr…… → l’arbr…….

Une port…… → des port……

Ecris les mots au pluriel.

• un millier → ……………………………………………………………………………….

• un million → …………………………………………………………………………………..

• un milliard → …………………………………………………………………………………

• une centaine → ……………………………………………………………………………..

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Accord du verbe
• Pluriel des noms
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