
DictEes flash de janvier 
	    1 2 3 4 

Semaine 
15 

Tout est calme dans la 
cour de la ferme. Le 
soleil est à son zénith 
et s’amuse dans le 
feuillage.	  

Un vieux chat est à 
l’ombre, allongé l’œil 
mi-clos. Il guette on ne 
sait quoi.  
	  

La basse-cour est 
calme. Le coq ne 
chante plus. 

Tout est calme dans la cour de 
la ferme. Le soleil est à son 
zénith et s’amuse dans le 
feuillage d’un rosier. Le vieux 
chat est allongé à l’ombre l’œil 
mi-clos. La basse cour est 
silencieuse. Le coq ne chante 
pas. 

Semaine 
16 

Quand le soir arrive, Jo 
retourne dans la 
forêt. Il n’a pas peur du 
tout parce que les 
arbres sont ses amis. 

Dans une clairière, il 
entend le bruit d’une 
douce musique. Ce 
sont les arbres qui 
sifflent tous le même 
refrain. 

Quelquefois des 
bûcherons entrent 
dans la forêt et 
l’érable crie très fort 
pour prévenir les 
autres. 

Jo retourne dans la forêt 
rejoindre ses amis les arbres. 
Il écoute leur musique dans la 
clairière. Quand les bûcherons 
entrent dans la forêt, l’érable 
crie fort pour avertir les 
autres. 

Semaine 
17 

La montagne, pour 
beaucoup de gens, 
représente le plaisir et 
le repos. 

La montagne est une 
destination de 

vacances. Pourtant les 
personnes qui y vivent, 
trouve que la vie y est 

difficile.  

Le climat est rude. La 
neige recouvre tout 
pendant de longs mois. 

La montagne est une 
destination de vacances car 

elle représente plaisir et 
repos. Mais les gens qui y 

vivent trouve que la vie y est 
dure et le climat difficile. 

Semaine 
18 

On ignore souvent que 
c’est grâce à l’hiver 
que nos jardins sont 
beaux au printemps. 

En effet, sans les 
pluies glacées, le sol 
gelé, la neige, on 
n’aurait pas d’aussi 
jolies fleurs au 
printemps. 
 
 

Beaucoup de plantes, 
de graines et d’arbres 
ont besoin du froid 
mais aussi du soleil de 
l’hiver pour germer. 

On ignore souvent que c’est 
grâce à l’hiver que nos jardons 
sont beaux au printemps. Sans 
le froid, on n’aurait pas d’aussi 
jolies fleurs car beaucoup de 
plantes ont besoin du froid et 
du soleil de l’hiver pour germer. 


