Dictée préparée n°21:
Notions travaillées:
·Le présent de l’indicatif;
- l’accord du verbe;
·leur/leurs

1-Donne la définition des mots suivants:

un vulcanologue: ……………………………….…………………………………………………………………………..
un gouffre: …………………………………………………………………………………………………………………
l’abîme: ……………………………………………………………………..…………………………………………………
suffocant: ……………………………………………...……………………………………………………………………
asphyxiant:……..….………………………………………………………………………………………………………….
2-Complète en t’aidant de mot de la même famille:
un cam……….;

le bor ………;

le ba…………;

en hau………;

le pie………

3-Mots invariables à copier plusieurs fois: sous,sur plus, moins, avec,

trois, parfois.
4-Revois: leur/leurs; ou/où(O3) et est/et(O4)
5-Complète avec leur ou leurs:
Nous …………….. rendons ………………. livres. Les touristes se sont perdus; je ……
indique la bonne direction. Prête-…… ta paire de jumelles. Je ……… demande
des nouvelles de …………… mère.
6-Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif:
Je les (forcer) _____________ à écouter.
Tu les (donner) _____________ à ta mère.
Elles la(rendre) ______________ à son propriétaire.
La chaleur les (obliger) ____________ à reculer.
Il leur (interdire) _____________ d’accéder au bord du gouffre.
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Texte dictée n°21: Au bord du cratère
Les trois vulcanologues observent avec émotion le gouffre
fumant à leurs pieds. Ils entament la descente et au bout d’une
heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur
camp. Plus bas, le spectacle est grandiose: un lac de lave à la
surface élastique se lève, s’abaisse et parfois se déchire.
L’atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les
oblige à reculer. Il leur faut respirer de l’air moins asphyxiant.
Le sol vibre sous leurs pieds et leur interdit d’accéder au bord
de l’abîme.

Texte dictée n°21 aménagée: Au bord du cratère
Les ………………………….. vulcanologues observent avec émotion le
……………………… fumant à leurs pieds. Ils entament la descente …….
au bout d’une heure se retrouvent sur une plateforme …………….
ils installent leur ………………... Plus bas, le spectacle est grandiose:
un lac de lave à la surface élastique se lève, s’abaisse et ……………..
se déchire.
L’atmosphère ……………….. chargée de gaz et la chaleur suffocante
les oblig………. à reculer. Il leur faut respirer de l’air ………………..
asphyxiant. Le sol vibre …………….. leurs pieds et leur interdit
d’accéder au bord de l’abîme.
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