
Dans les glaces

Au mois de mai, la neige qui couvrait le rivage fondait de tous côtés

et formait une boue épaisse, qui rendait la côte presque inabordable.

Des petites bruyères, roses et pâles, se montraient timidement à

travers les restes de neige et semblaient sourire à ce peu de chaleur.

J. Verne, Un hivernage dans les glaces

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Les mots invariables
• Accords des adjectifs qualificatifs
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Dans les glaces

Au mois de mai, la neige qui …………………. le rivage …………………. de tous

côtés et …………………. une boue …………………. , qui …………………. la côte

…………………. …………………. . Des …………………. bruyères, …………………. et

…………………. , se …………………. timidement …………………. les restes de

neige et …………………. sourire à ce …………………. de chaleur.

Texte à trous
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Dans les glaces

 Cherche, dans le dictionnaire, le sens des mots:

Rivage : …………………………………………………………………………………………….

Inabordable : ……………………………………………………………………………………

 Observe l’orthographe des mots invariables: presque, à travers

 Accorde l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il qualifie:

une lionne (cruel) ……………………… des (grand) ……………………… fleurs

des eaux (clair) ……………………… des pétales (rouge) ………………………

des nuits (calme) ……………………… des étoiles (filante) ………………………

 Trouve l’adjectif correspondant à la définition:

• Que l’on ne peut aborder: …………………………………………..

• Que l’on ne peut accepter: …………………………………………..

• Que l’on ne peut avouer: …………………………………………..

• Que l’on ne peut appliquer: …………………………………………..

 Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif:

•Elle (courir) ……………………. vite et (s’essouffler) ……………………. peu.

•La pluie (tomber) ……………………. depuis le matin et (arroser)

……………………. enfin le jardin.

•Deux petits chats (ronronner) ……………………. devant la cheminée et

(cligner) ……………………. des yeux.

•Quelques blocs de glace (se détacher) ……………………. et (dériver)

……………………. dangereusement.

Dictée préparée
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