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Depuis plusieurs semaines, il pleut sans cesse. Les journées sont

grises et la météo n’est pas très rassurante. Elle annonce un ciel

couvert pour encore quinze jours. C’est une bonne chose pour le

gazon des pelouses, mais les enfants sont comme en prison derrière

les fenêtres. Ils espèrent le retour du soleil.
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Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Les sons [s] et [z]
• Les accents
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Depuis plusieurs …………………. , il …………………. sans …………………. . Les

…………………. …………………. …………………. et la …………………. n’ ………………….

pas …………………. …………………. . Elle …………………. un …………………. couvert

pour encore …………………. jours. C’ …………………. une bonne ………………….

pour le …………………. des …………………. , mais les enfants ………………….

comme en …………………. …………………. les …………………. . Ils …………………. le

retour du …………………. .

Texte à trous
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 Donne un synonyme:

Gazon: …………………………. Sans cesse: ……………………………..…….

 Complètes les phrases avec les mots qui conviennent:
(lisse – lise); (dessert – désert); (douce – douze)

•Après s’être rasé, mon père a la peau du visage ………………………….

•Il faut que Florian …………………………. la notice de fonctionnement.

•Le …………………………. du Sahara s’étend à perte de vue.

•Gourmand, Gautier attend le …………………………. Avec impatience.

•Maman parle à son bébé d’une voix ………………………….

•A …………………………. Ans, les élèves vont au collège.

 Place les accents oubliés:

La geographie – un siege – meriter – tiede – un siecle – la journee –

le musee – la scene – une fleche – un pave – un frere – la presence

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:
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Dictée préparée

Pleuvoir Être

Je

Tu

Il, elle, on

Nous

Vous

Ils, elles

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Les sons [s] et [z]
• Les accents


