
En classe de neige
16

Le moment que je préférais en classe de neige, c’était le matin,

quand nous ouvrions les volets et que nous découvrions les sommets

enneigés qui entouraient notre petit village. Les jolis chalets de bois

blond et les grands sapins verts apportaient un peu de couleur à ces

beaux paysages habillés de blanc.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord des adjectifs qualificatifs
• Pluriel des noms
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Le …………………….. que je ………………….. en classe de neige, c’………………. le

matin, quand nous ………………………. les volets et que nous

……………………… les sommets …………………….. qui ………………………. notre

petit …………………………. . Les ………………………. chalets de bois blond et les

……………………. sapins ……………………. ……………………………….. un peu de

couleur à ces ………………………… paysages …………………………. de blanc.

Texte à trous
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 Cherche deux mots de la famille de:

Neige: ……………………………………… blond: …………………………………………

 Complète les mots.

la haut……… l’od……….. la doul…………

la fl…….. l’épaiss………. la blanch………..

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

des ruisseaux (gelé) …………….…… des arbres (haut) ……….…….…

des volets (ouvert) ……………… des cheveux (emmêlé)……………………

des chants (nouveau) ……………….. des rideaux (bleu) ……………….

 Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif et souligne le

sujet.

• Derrière les arbres, le soleil (baisser) ……………………………. peu à peu.

• Tous les jours, j’(absorber) …………………………………. deux litres d’eau.

• Quand nous (arriver) …………………… en retard, nous n’(avoir)

………………………… pas de goûter.

• Deux coqs (chanter) ………………………………………. en même temps.

• Depuis la veille, c’(être) ………………………….. la fête.

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Imparfait de l’indicatif
• Accord des adjectifs qualificatifs
• Pluriel des noms
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