
Les giboulées de mars

En ce début du mois de mars, il pleuvait beaucoup. Pourtant, la

nature se réveillait. Les bourgeons s’étiraient, les fleurs sortaient de

leur sommeil. Entre deux averses, nous jouions dehors. Mais très

souvent, nous nous précipitions à l’abri et attendions une nouvelle

accalmie.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Mots invariables
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Les giboulées de mars

En ce début du mois de mars, il …………………. …………………. . …………………. ,

la nature se …………………. . Les bourgeons s’ …………………. , les fleurs

…………………. de leur sommeil. …………………. deux averses, nous

…………………. …………………. . …………………. très …………………. , nous nous

…………………. à l’abri et …………………. une nouvelle …………………. .

Texte à trous
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Les giboulées de mars

 Cherche, dans le dictionnaire, le sens des mots:

Giboulées : ……………………………………………………………………………………….

Accalmie : ……..…………………………………………………………………………………

 Cherche deux mots de la famille de:

début: ………………………….……… éveil: ………………………….………

 Complète avec -c ou -cc: (Aide-toi d’un dictionnaire.)

un a …… ord un a …… ueil une a …… almie

un a …… acia un a …… oudoir un a …… ordéon

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

•Clémentine (se laver) ……………………. longuement les dents.

•Nous (se pencher) ……………………. sur le berceau du bébé.

•Les enfants (s’amuser) ……………………. dans la piscine gonflable.

•Le mauvais temps (s’éloigner) ……………………. .

•Nous (clouer) ……………………. quelques planches pour faire une

cloison.

•Sous la tente, nous (remuer) ……………………. beaucoup.

•Au loin, nous (entendre) ……………………. des voix.

•Nous (descendre) ……………………. les marches en courant.

 Observe l’orthographe des mots invariables: beaucoup,

pourtant, entre, dehors, mais, très, souvent.

Dictée préparée
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Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Mots invariables


