
Plan de Travail 4                                           « Liste des 5 mots par jour » 

Segmenter en syllabes écrites pour ajouter ou non  un accent aigu (é) 

 
tré/sor 
ré/veil 
ser/pent 
ten/nis  
mé/de/cin 

 
lé/zard 
o/cé/an 
sa/tel/li/te 
nu/mé/ro  
per/ro/quet 

 

Segmenter en syllabes écrites pour ajouter ou non un accent grave (è) 

 
pè/re 
ter/re 
ver/re 
frè/re 
pier/re 

 
rè/gle 
an/ten/ne 
fi/cel/le 
ma/nè/ge 
fer/mer 

5 mots avec « tout » 

 
en tout  
partout 

 
tout à l’heure 

 
surtout      (Ne bouge surtout pas !) 

tout à coup 

5 mots terminés par « ci » 

 
ici 
voici 

 
celle-ci 
celui-ci 

 
merci 

Des  mots invariables avec –qu- et des mots pour poser des questions 

 
qui ? 
où ? 
quoi ? 
quand ? 
comment ? 

 
pourquoi ? 
parce  que 
quelquefois 
quelqu’un 
quelque chose 

 
quelques-uns 
quelques-unes 
Est-ce que ça va ? 
Qu’est-ce que tu fais ? 
Il fait presque nuit. 

 

  



Dictée à trous de synthèse : d’après La Fontaine. 

Un agriculteur, se sentant vieillir et devinant qu’il ne pourrait bientôt plus  travailler ses champs, fit venir ses deux 

fils : 

«  Regardez ce que j’ai trouvé tout à l’heure ! 

- Qu’est-ce que c’est ? demanda l’ainé. On dirait une pierre. » 

Mais,  en le grattant un peu, le caillou se mit à briller.  

- C’est plus limpide et plus précieux que le verre,  chuchota le vieil homme. C’est un diamant ! 

- Qui te l’a donné ? 

- Il est à moi. 

- Où l’as-tu donc trouvé ?  Quand ? Comment ? questionnèrent en chœur  les deux frères, sans même lui 

laisser le temps de répondre. 

- Du calme ! C’est un secret que je veux vous confier : prenez soin surtout de fermer vos bouches, et  d’ouvrir 

grand vos oreilles. 

Ce diamant vient de notre champ, je l’ai trouvé dans la terre. Celui-ci est petit, mais je suis certain qu’il en 

contient d’autres. 

 

Sans attendre, les fils retournent le champ, fouillent, bêchent, ici, là, partout.  

Mais ne trouvèrent rien, ni diamant, ni rubis, ni même une pièce d’or. 

- Pourquoi papa nous a-t-il raconté ce mensonge ? demanda le cadet, fatigué. 

- Je crois qu’il vieillit et perd la tête. : il a bien besoin d’un médecin. 

 

Pourtant, au bout d’un an, le champ, bien labouré, donna davantage de blé, et la moisson rapporta plus d’argent.  

Alors, les deux fils dirent « merci » à leur père, qui leur  avait ainsi montré que le travail est un trésor. 

  



Dictée à trous de synthèse : d’après une fable de La Fontaine. 

Un agriculteur, se sentant vieillir et devinant qu’il ne pourrait bientôt plus  travailler ses champs, fit venir 

ses deux fils : 

……………………………………………………………

- …………………………………………… 

……………………… 

- ………………………………

- ………… 

- 

- ………… …………………… ………………………………

……………………………

- 

………………………  …………………………

………………………… 

……………………………………  

…………… 

……………………. 

- …………………………… 

- ……………………………… 

………………………………

…………………………

…………………………………… 

 


