Préparation dictée : « La course cycliste »

1. Ecris à la forme passive.
Le secrétaire écrit une lettre → Une lettre est écrite par le secrétaire.
Les poursuivants rejoignent le coureur→
Une foule joyeuse encourage les coureurs→
2. Ses ou ces ?
La fermière conduit …………… vaches au pré. Les moutons passent l'été dans ……………
alpages. …………… voitures roulent vite.
Le maillot jaune est encouragé par …………… supporters. Le berger rentre ........... bêtes.
3.Accorde les adjectifs qualificatifs :
Le coureur échapp… est à deux kilomètres du col. Il est encouragé par une foule
joyeu… et color… Il aperçoit bientôt les sapins sombr… et les alpages verdoy… Il passe près
des moutons blan… Mais les bêtes sont nerveu… à cause du bruit et de l'agitation
provoqu… par la course.
4. Récris en accordant les verbes au présent de l'indicatif: Attention, si le verbe est précédé
d'un pronom personnel complément, le verbe ne s'accorde évidemment jamais avec lui.
Il les (entendre) :
Le bruit et l'agitation l'(inquiéter) :
Il les (voir) :
La maîtresse les (attendre) :

5. Mots à retenir
Noms : les alpages – le coureur – le maillot – une agitation – un poursuivant.
Adjectifs qualificatifs : verdoyant – nerveux – joyeux.
Verbes : échapper – rejoindre.
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Deux kilomètres avant le col, le coureur échappé est rejoint par le groupe de ses
poursuivants. Le maillot jaune et le maillot vert sont encouragés par une foule joyeuse et
colorée. Les sapins sombres ont laissé la place aux alpages verdoyants. Des troupeaux de
moutons blancs passent l'été dans ces alpages. Les bêtes sont nerveuses, car le bruit et
l'agitation provoqués par la course les inquiètent. 66 mots

Deux ____________avant le col, le ____________

____________est

rejoint par le groupe de ses ____________. Le ____________jaune et le
____________vert sont ____________par une foule ____________et colorée.
Les

sapins

____________ont

laissé

la

place

aux

____________

____________. Des troupeaux de moutons ____________passent l'été dans
ces ____________. Les ____________sont nerveuses, car le bruit et l'agitation
____________par la course les ____________.

Deux ____________avant le col, le ____________

____________est

rejoint par le groupe de ses ____________. Le ____________jaune et le
____________vert sont ____________par une foule ____________et colorée.
Les

sapins

____________ont

laissé

la

place

aux

____________

____________. Des troupeaux de moutons ____________passent l'été dans
ces ____________. Les ____________sont nerveuses, car le bruit et l'agitation
____________par la course les ____________.
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