
Le marron
5

Le marron est la graine du marronnier. En automne, la bogue

s’ouvre, le marron tombe. Si un écureuil ne vient pas le manger, le

marron, bien arrosé par la pluie, va germer. Une petite racine

s’enfonce dans la terre et une tige pousse.
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Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et / est
• Les verbes en –é ou -er
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Le marron …………………. la graine du marronnier. En automne, la

…………………. s’…………………. , le marron …………………. . Si un écureuil

ne …………………. pas le …………………. , le marron, bien ………………….

par la pluie, …………………. …………………. . Une petite racine

s’…………………. dans la terre …………………. une tige …………………. .

Texte à trous
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 Cherche, dans le dictionnaire, le sens des mots :

Bogue: ……………………………………………………………………………………………

Germer: ……………………..…………………………………………………………………..

 Complète les phrases avec é ou er.

• Il est l’heure de travaill… .

• Où es-tu all… .
• Corentin a allum… l’ordinateur.
• Pierre a fait prépar… son lecteur de DVD.
• Je lui ai répondu sans hésit… .
• La cigale a chant… tout l’été.

 Complète les phrases avec et ou est.

• Cette vidéothèque ......... pleine de films intéressants.

• Léa ......... heureuse ......... fière de son exploit.
• Cette pièce ......... grande ......... claire.
• Mohamed aime lire ......... dessiner.
• Quelle heure ......... -il? Il ......... neuf heures ......... , il ......... temps
de partir.

 Ecris toutes les phrases possibles en réunissant sujets et verbes
correspondants:

Léo sommes en vacances.
Elles est à la patinoire.
Nous tombes du lit
Tu viennent te rendre visite.
Vous arrivez à l’heure.
On cueille une fleur.
Je rentre de l’école.
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Dictée préparée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• et / est
• Les verbes en –é ou -er


