
Préparation de dictée    Pour vendredi 18 septembre   Retour sur la dictée négociée du vendredi 11 septembre 

 

Un bel appartement 
 

Nous avons passé un après-midi délicieux ! D'abord, chez lui, c'est très beau ... 

          auxiliaire avoir                                                                       ceci est 

Il habite un petit appartement sous les toits avec des poutres et une cheminée. 

                                                                  les --> s             des --> s        une fée, une poupée 

C'est bizarre : sa chambre est minuscule ! 

                                              était 

Nous avons travaillé dans le bureau de son père et avons écouté un disque. 

          auxiliaire avoir                                mon      et puis     auxiliaire avoir                                                                                    

Nous sommes partis ensuite à l'entraînement de basket-ball. 

     auxiliaire être                    avait  entrainement (nouvelle orthographe)                                                                        
 

un été              un hiver          un dessin     → nom masculin singulier         un bord   un abord    une bordure 

    ↑                      ↑                     ↑                                                                                     d'abord           

un beau été  un beau hiver un beau dessin                                                   un accord   accorder un violon  s'accorder 

un bel été      un bel hiver                                                                                                     "D'accord !" 

 

un accord    un apprenti     attention   une allumette        un toit / une toiture      une fusée  une poupée  une fée 

                                                                                                                                                  nom féminin terminé en "ée" 

                                           délicieux/délicieuse heureux/heureuse 

 

a/à           et/est    c'est = ceci est    c'est/s'est    son/sont            passé composé auxiliaire avoir / auxiliaire être 

AMF1G  AMF2G         AMF9G                                  AMF3G                                            AMF2C 
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