
Corrigé de la dictée     Mots invariables 1 à 29 
 

Tu as mangé beaucoup de bonbons.                    
Tu as mangé assez de bonbons. 
 

Sujet inversé 
Peux-tu encore rester ? > Tu peux 
Comment es-tu tombé ? > Tu es 
 

Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, ... 
Je suis, tu es, il est, nous sommes, ... 
 

Je suis allé ailleurs que en Bretagne. 
                                 qu'en 
 

Les écoliers avaient 
    = ils  
 

Ceci se passe 
        se passera 
        s' est passé 
 

Je rentrais > imparfait 
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