En classe de neige
Texte de la
dictée

4

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• é ou er
• Mots invariables

En face de notre chalet, la chaîne de montagnes n’est plus la même.
Il a neigé pendant la nuit. On ne distingue plus la roche, mais
seulement une immensité blanche sous le ciel azuré.
Les sapins tendent leurs bras. Pour les soulager, nous faisons tomber
des paquets de neige. Ils semblent se redresser un peu plus chaque
fois. Autour de nous, l’air limpide comme du cristal se brise sous les

rayons du soleil.
Correction:
En face de notre chalet, la chaîne de montagnes n’est plus la même. Il a
neigé pendant la nuit. On ne distingue plus la roche, mais seulement une
immensité blanche sous le ciel azuré.
Les sapins tendent leurs bras. Pour les soulager, nous faisons tomber des
paquets de neige. Ils semblent se redresser un peu plus chaque fois.
Autour de nous, l’air limpide comme du cristal se brise sous les rayons du
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soleil.

Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

5 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

5 points

Mots d’usage courant

15 points

Mots invariables

10 points

Accords dans le GN (pluriel)

5 points

En classe de neige

4

Dictée
aménagée
…….. …………….. de notre ………………………….. , la ………………………….. de
…………………………..

n’……..

plus

la

…………………………..

.

Il

……..

neigé

………………………….. la ………………………….. . …….. ne distingu…… plus la roche,
…………………………..

…………………………..

une

immensité

…………………………..

………………………….. le ………………………….. ………………………….. .
Les ………………………….. tend…… leur…… ………………………….. . Pour les soulager, nous

………………………….. tomber des paquet…… de ………………………….. . Ils sembl……
…….. redresser un …………….. …………….. ………………………….. ………………………….. .
………………………….. de nous, l’…….. ………………………….. ………………………….. du cristal
…….. bris…… sous les rayon…… du ………………………….. .
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Dictée
aménagée
…….. …………….. de notre ………………………….. , la ………………………….. de
…………………………..

n’……..

plus

la

…………………………..

.

Il

……..

neigé

………………………….. la ………………………….. . …….. ne distingu…… plus la roche,
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…………………………..

…………………………..

une

immensité

…………………………..

………………………….. le ………………………….. ………………………….. .
Les ………………………….. tend…… leur…… ………………………….. . Pour les soulager, nous
………………………….. tomber des paquet…… de ………………………….. . Ils sembl……
…….. redresser un …………….. …………….. ………………………….. ………………………….. .
………………………….. de nous, l’…….. ………………………….. ………………………….. du cristal
…….. bris…… sous les rayon…… du ………………………….. .

En classe de neige
Dictée préparée

4

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif
• é ou er
• Mots invariables



Copie 10 fois ces mots invariables: pendant, autour, même



Comment appelle-t-on une habitation construite en bois et que l’on

trouve surtout en montagne ? ……………………………

 Le mot « chaîne » est utilisé dans de nombreuses expressions.
Explique à l’aide de ton dictionnaire : une chaîne de montagnes ; une chaîne
alimentaire ; travailler à la chaîne.


Trouve un synonyme de : limpide ; azuré et donne un exemple pour

chaque mot.


Complète par é , ée, és ou er

•Amandine, émerveill_____, écoute l’orchestre jou_____ .
•Le jeune enfant, pench_____ à la fenêtre, risque de tomb_____.
•Rassur_____ par la présence du guide, les grimpeurs s’engagent dans une
voie réput_____.
•Depuis une heure, Pierre est pench_____ sur son ordinateur. Il essaie de
perc_____ le mystère d’un programme compliqu_____.
 Conjugue au présent de l’indicatif et à toutes les personnes:
distinguer – tendre – faire
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Distinguer
Je
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

Tendre

Faire

