
Au jardin
9

Monsieur Lucien travaille dans son jardin. Il taille son sapin, puis

arrache les mauvaises herbes. Du haut d’un arbre, un écureuil le

regarde. Monsieur Lucien et lui sont amis depuis longtemps.
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Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Son / sont
• Les mots en -euil



Au jardin
9

Monsieur Lucien …………………. dans …………………. jardin. Il ………………….

…………………. sapin, puis …………………. les …………………. herbes. Du

…………………. d’un …………………. , un …………………. le …………………. . Monsieur

Lucien …………………. lui …………………. amis depuis …………………. .

Texte à trous
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Au jardin
9

Monsieur Lucien …………………. dans …………………. jardin. Il ………………….

…………………. sapin, puis …………………. les …………………. herbes. Du

…………………. d’un …………………. , un …………………. le …………………. . Monsieur

Lucien …………………. lui …………………. amis depuis …………………. .

Texte à trous



Au jardin
9

 Observe l’orthographe des mots invariables: longtemps, depuis.

 Cherche, dans le dictionnaire, des mots de la même famille de
haut:

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

 Complète les phrases avec son ou sont.

• ………….. père et ………….. frère ………….. de bons nageurs.

• Les pêcheurs ………….. rentrés au port.

• Les fruits ………….. mûrs.

• L’élève fait ………….. problème.

• Les pages de ce livre ………….. froissées.

 Complète la terminaison des mots:

• Paul lit le journal dans son faut…… .

• L’écur …… fait des provisions pour l’hiver.

• Dans la forêt, nous avons vu un chevr …… .

• La f ………… de mon cahier est déchirée.

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:

• (travailler) L’abeille …………………… du matin au soir.

• (être) Théo et Jade …………………… toujours en retard.

• (marcher) Le randonneur …………………… sur le sentier.

• (tailler) L’élève …………………… son crayon à papier.
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Dictée préparée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• Son / sont
• Les mots en -euil


