
Préparation de la dictée du vendredi 13 mai :                                                      Les aventures du professeur Gonzola (17/24) 

Dans le _______________ 

Le chef de la ___________ fit promettre aux __________ de ne rien dire à _______________. 

L’______________ du professeur Gonzola devait rester ____________ ; 

mais quelqu’un parla aux ______________, et, _____ vite, la nouvelle fut _________ partout … 

Les jours _____________ , tous les journaux de _________  ____________ cette histoire. 

Le commissaire __________ dans une colère noire, mais les enfants, _______ , étaient ________ 

d’être les amis d’un homme aussi ___________ ! 

se mit - suivants - enfants - personne - célèbre - journalistes - secret - reprirent - journal – police - eux - fiers - connue – enlèvement - très – France 

Verbes conjugués au passé simple 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

Verbes conjugués à l’imparfait 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

 

Compléments du nom 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 Noms communs au pluriel 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Adjectifs qualificatifs et verbaux 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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