
Les peuples
7

Les hommes, à travers le monde, ont tous les mêmes besoins.

Pourtant, dans chaque pays, on voit qu’ils ont de grandes différences

de langue et de coutumes. Si on cherche à connaître d’autres modes

de vie, on peut comprendre des personnes très différentes de nous.
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Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• ont / on
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Les …………………. , à travers le …………………. , …………………. tous les

mêmes besoins. …………………. , dans chaque …………………. ,

…………………. …………………. qu’ils …………………. de grandes

…………………. de langue et de …………………. . Si ………………….

…………………. à connaître d’autres …………………. de vie, ………………….

…………………. comprendre des …………………. très …………………. de nous.

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

Coutumes: ………………………………………………………………………………………

Modes (de vie): ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

 Trouve un synonyme de différent. …………………………..……………….

 Complète avec on ou ont. Indique entre parenthèses si tu peux
remplacer par il ou avaient.

Jenny et Jane ………. (…………….) déjeuné tôt. Elles ………. (…………….)

ensuite préparé leur sac à dos sans bruit. ………. (…………….) s’est

aperçu de leur départ vers 10 heures quand ………. (…………….) a

voulu les réveiller. Elles ………. (…………….) préféré nous laisser nous

reposer. ………. (…………….) va devoir faire vite pour les rattraper!

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:
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Dictée préparée
Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• ont / on

Voir Pouvoir Écraser

Je

Tu

Il, elle, on


