 Période 3 : Dictée 9 : Les frères de Mowgli
c/ç

Mots

noms : ami – malice – rencontre - gueule  tombée de la nuit - façon
langage – rencontre - civilisation
verbes :  se balancer - être – rencontrer  se défendre parler partir
adjectifs :  habile – agile - menaçant - rempli cultivé
mots invariables : très  parfois loin
Toute la journée, Mowgli se balançait aux arbres. Il était rempli de malice, habile
et très agile.
Parfois, à la tombée de la nuit, Mowgli et ses amis rencontraient des loups à la
gueule menaçante. C’était pour eux une façade, une façon de se défendre.

D1
D2
D3

Bilan

Notions travaillées :
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- imparfait
- mots invariables

Il parlait le langage des animaux et partait parfois à leur rencontre loin des terres
cultivées et de la civilisation.
 Mowgli et ses amis se balançaient aux arbres. Ils étaient remplis de malice, habiles et très agiles. 
Parfois, à la tombée de la nuit, Mowgli rencontrait des loups à la gueule menaçante. C’était pour eux une
façon de se défendre.  Ses amis parlaient le langage des animaux et partaient parfois à leur rencontre
loin des champs cultivés et de la civilisation.

Texte 11 : Les frères de Mowgli
sons

« ss »
«k»

graphies

c ou ç

CE2.CM1.CM2CM1.CM2CM2

Noms

malice-rencontregueule façonrencontrecivilisation
ami tombée
de la nuit
langage

verbes
conjugués à
l’imparfait

Adjectifs

se balancerrencontrer

menaçant rempli
cultivé

être  se
défendreparler-partir

habile-agile

Dictées à trous
 Mowgli et ………………………… se ……………………… aux………………….
Ils ………………… remplis de ………………………., habiles et …………………….

 P…………………………, à la ………………….de la …………….., Mowgli
………………………. des ………………… à la gueule ………………….. C’était
pour eux une …………………..de ………………………………..

 Ses amis ………………………… le …………………… des ……………… et
…………………………. parfois à leur ………………….
………………… des
champs …………………………et de la …………………………..

Dictées à trous
 Mowgli et ………………………… se ………………………
aux…………………. Ils ………………… remplis de …………………….,
habiles et …………………….
 P…………………………, à la ………………….de la ……………..,
Mowgli ………………………. des ………………… à la gueule
………………….. C’était pour eux une …………………..de
………………………………..
 Ses amis ………………………… le …………………… des
……………… et …………………………. parfois à leur ………………….
………………… des champs …………………………et de la
…………………………..

Dictée 9 : Les frères de Mowgli

Mots à
apprendre

noms : ami – malice – rencontre – gueule - tombée de la nuit - façon - langage – rencontre civilisation
verbes : se balancer - être – rencontrer - se défendre - parler - partir
adjectifs : habile – agile - menaçant - rempli - cultivé

mots invariables : très – parfois – loin
1/ Accorde les adjectifs :
Masculin -singulier

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

habile
menaçant
rempli

2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait :
se balancer (3PP) …...................................................

être (3PP) ….............................................................

rencontrer (3PS) ….....................................................

partir (3PP) ….............................................................
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noms : ami – malice – rencontre – gueule - tombée de la nuit - façon - langage – rencontre civilisation
verbes : se balancer - être – rencontrer - se défendre - parler - partir
adjectifs : habile – agile - menaçant - rempli - cultivé

mots invariables : très – parfois – loin
1/ Accorde les adjectifs :
Masculin -singulier

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

habile
menaçant
rempli

2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait :
se balancer (3PP) …...................................................

être (3PP) ….............................................................

rencontrer (3PS) ….....................................................

partir (3PP) ….............................................................

Dictée 9 flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée
Il parlaient le language des animaus est partait parfoi a leurs rencontre
loin des terres cultivés et de la civilisation.

Dictée 9 flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée
Il parlaient le language des animaus est partait parfoi a leurs rencontre
loin des terres cultivés et de la civilisation.

Dictée 9 flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée
Il parlaient le language des animaus est partait parfoi a leurs rencontre
loin des terres cultivés et de la civilisation.

Dictée 9 flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée
Il parlaient le language des animaus est partait parfoi a leurs rencontre
loin des terres cultivés et de la civilisation.

Dictée 9 flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée
Il parlaient le language des animaus est partait parfoi a leurs rencontre
loin des terres cultivés et de la civilisation.

Mowgli et ses amis se balançaient aux arbres. Ils étaient remplis de malice, habiles
et très agiles.  Parfois, à la tombée de la nuit, Mowgli rencontrait des loups à la
gueule menaçante. C’était pour eux une façon de se défendre.  Ses amis
parlaient le langage des animaux et partaient parfois à leur rencontre loin des
champs cultivés et de la civilisation.
Dictée n°9: Les frères de Mowgli

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes

phono

Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ami – malice – rencontre – gueule - tombée de la nuit façon - langage – rencontre – civilisation - se balancer - être – rencontrer - se défendre parler – partir - habile – agile - menaçant - rempli - cultivé

R

Je sais écrire les mots invariables : très – parfois – loin

Mot
inv

J'ai fait les accords dans les GN (Mowgli et ses amis – aux arbres – de malice – à la tombée de la nuit
-des loups à la gueule menaçante – une façon de se détendre – ses amis – le langage des animaux – à leur
rencontre – loin des champs cultivés – de la civilisation)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (se balançaient – étaient – rencontrait – était – parlaient –
partaient )

An
Aadj
Ad
Av

J'ai fait les accords des attributs du sujet : remplis – habiles - agiles

Aatt

J’ai fait attention aux homonymes a/à et/est ses/ces c'/s' ce/se

Hom

Nb de mots : 66
Nb d'erreurs : …............

Pourcentage de réussite :
(= mon score)

….......%
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Aatt
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Nb de mots : 66

Pourcentage de réussite :
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(= mon score)

….......%
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