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Pommes et oranges
Ce tableau est une nature morte. Il représente des objets de la vie quotidienne posés sur
une table couverte d’une nappe blanche. On voit, par exemple, une assiette qui contient
des fruits bien mûrs qui semblent délicieux.
On ne sait pas ce qu’il y a dans le pichet, du vin ou de l’eau ?

Dictées flashs
Jour 1
Jour 2
Jour 3

Une assiette est, par exemple, un objet de la vie quotidienne.
Sur la nappe, il y a un pichet de vin qui semble délicieux.
Une orange bien mûre représente mon fruit préféré.

« Pommes et oranges » de Paul Cézanne
Une assiette
Un exemple
Un objet
La vie
Quotidien/quotidienne

MARDI
Une nappe
Un pichet
Le vin
Sembler
Délicieux /délicieuse

JEUDI
Une orange
Mûr/mûre
Représenter
Un fruit
contenir
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LUNDI

Pommes et ____________________
Ce tableau est une nature morte. Il ______________________ des _______________ de
la _________ ____________________ posés sur une table couverte d’une
_______________ blanche. On voit, par ____________________, une
__________________ qui _____________________ des ________________
bien______________ qui ______________________ ______________________.
On ne sait pas ce qu’il y a dans le _____________________, du _________ ou de l’eau ?

Ce tableau est une nature morte. Il ______________________ des _______________ de
la _________ ____________________ posés sur une table couverte d’une
_______________ blanche. On voit, par ____________________, une
__________________ qui _____________________ des ________________
bien______________ qui ______________________ ______________________.
On ne sait pas ce qu’il y a dans le _____________________, du _________ ou de l’eau ?
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Ce tableau est une nature morte. Il ______________________ des _______________ de
la _________ ____________________ posés sur une table couverte d’une
_______________ blanche. On voit, par ____________________, une
__________________ qui _____________________ des ________________
bien______________ qui ______________________ ______________________.
On ne sait pas ce qu’il y a dans le _____________________, du _________ ou de l’eau ?
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