
Plan de Travail 6                                           « Liste des 5 mots par jour » 

Des mots avec un accent circonflexe 

 
fêter            la forêt            tôt 

 
bientôt            peut-être 

Des verbes pour faire parler des personnages 

 
dire : dit-il 
affirmer : affirme-t-il 
crier : crie-t-il 
hurler : hurle-t-il 
chuchoter : chuchote-t-il 

 
demander : demande-t-il 
répondre : répond-elle 
rétorquer : rétorque-t-il 
déclarer : déclare-t-elle 
ajouter : ajoutent-ils 

 

Des mots invariables en –tant 

 
autant            tant que          pourtant 

 
   tant pis             tant mieux 

Des mots invariables à connaître 

 
hier                       aujourd’hui                       
jamais                  maintenant  
toujours 

 
parce que                                   
trop                      assez                              
un peu                  beaucoup 

 

 
donc                contre             voici 

 
au revoir          il est temps 

 

Des verbes à l’infinitif (3
ème

 groupe) 

 
partir               venir             lire 

 
  voir                    croire 

 

 

Jeu des intrus 

 il retient - il se souvient - elles 
sourient - elle revient 
  souvent - le vent - transparent - ils 
savent - seulement 
 nous vivons – nous savions – nous 
apprenons- nous décidons 

 vous jouez – vous chantiez – vous 
apprenez – vous partez 
 vous jouez – vous chantez – vous 
apprenez – vous partirez  
 

  



Dictée à trous (D’après : Le loup sentimental, de Geoffroy de Pennart) 
 

Lucas le loup vivait heureux, entouré de tous les siens. 

« Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. ……………………………………………………………… que je 

mène ma vie. 

- Je savais que ce jour allait …………………………………………, soupire son père. 

- Comme tu vas me manquer, s’attriste sa mère. 

- Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant ………………………………… elle.  

Reviens vite nous ………………………………… . 

- Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu’elle t’a …………………………………… fait envie. 

- Oh non, grand-père, ce n’est pas possible ! 

- Pas d’histoires, on ne désobéit ………………………………………  à son grand-père, rétorque le vieux loup. 

- Nous allons chanter pour  ………………………………… ton départ, s’écrient ses jeunes frères qui 

s’exécutent aussitôt. 

Cachons notre désespoir ! 
Chantons, chantons pour oublier 
Que nous allons nous quitter ! 

 
- Allons, fiston, il faut t’en aller ………………………………………, ordonne son père. Tiens, voici la liste de 

tout ce que tu peux manger. 

- Et ne te laisse pas ………………………… attendrir, ………………………………… sa mère. » 

Lucas quitte la ………………………………… .  

……………………………………,  il commence à avoir faim. Au détour d’un bosquet, il rencontre une chèvre 

accompagnée de ses cabris. 

«  Qui êtes-vous ? ……………………………………… poliment. 

- Je suis la chèvre et ……………………………… mes sept petits chevreaux, ……………………………………… . 

- Hum, vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais ……………………………… vous 

manger ! 

- Dans ce cas, s’écrie la mère, tu dois tous nous manger ! Sinon ceux qui resteraient seraient 

inconsolables. 

- Je vois, dit Lucas, ému. Mais à la réflexion, je n’ai pas ………………………………… faim. 

………………………………………, madame. » 

Lucas poursuit son chemin. 

« Je n’aurais ………………………………………  pas dû laisser ………………………………  un si bon déjeuner, songe-t-il. » 

 



 

Texte complet : 

Lucas le loup vivait heureux, entouré de tous les siens. 

« Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. 

- Je savais que ce jour allait venir, soupire son père. 

- Comme tu vas me manquer, s’attriste sa mère. 

- Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. 

- Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu’elle t’a toujours fait envie. 

- Oh non, grand-père, ce n’est pas possible ! 

- Pas d’histoires, on ne désobéit JAMAIS à son grand-père, rétorque le vieux loup. 

- Nous allons chanter pour fêter ton départ, s’écrient ses jeunes frères qui s’exécutent aussitôt. 

Cachons notre désespoir ! 

Chantons, chantons pour oublier 
Que nous allons nous quitter ! 
 

- Allons, fiston, il faut t’en aller maintenant, ordonne son père. Tiens, voici la liste de tout ce que tu 

peux manger. 

- Et ne te laisse pas trop attendrir, ajoute sa mère. » 

Lucas quitte la forêt.  

Bientôt il commence à avoir faim. Au détour d’un bosquet, il rencontre une chèvre accompagnée de ses 

cabris. 

«  Qui êtes-vous ? demande-t-il  poliment. 

- Je suis la chèvre et voici mes sept petits chevreaux, répond-elle. 

- Hum, vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais donc vous manger ! 

- Dans ce cas, s’écrie la mère, tu dois tous nous manger ! Sinon ceux qui resteraient seraient 

inconsolables. 

- Je vois, dit Lucas, ému. Mais à la réflexion, je n’ai pas assez faim. Au revoir, madame. » 

 

Lucas poursuit son chemin. 

« Je n’aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner, songe-t-il. » 

 


