La Glaçonie
Texte de la
dictée

2

Notions travaillées :
• La phrase négative
• Le présent de l’indicatif des verbes
du 1er groupe

Près du pôle Nord, il existe un pays qui s’appelle la Glaçonie.
En Glaçonie, quand il ne neige pas, il gèle, et quand il ne gèle pas, il
neige. Brrr… Quel pays glacial!
R. Hargreaves, Monsieur Atchoum, Hachette Jeunesse.
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La Glaçonie
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Texte à trous
…………………… du pôle Nord, il …….................. un ……………………….
…………….. s’……………………… la Glaçonie.
En Glaçonie, ……………………….. il ne ……………………….. pas, il gèle, et

…………………….. il ne …………………………. pas, il neige. Brrr… Quel
……………………… …………………………..!

La Glaçonie
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Texte à trous
…………………… du pôle Nord, il …….................. un ……………………….
…………….. s’……………………… la Glaçonie.

En Glaçonie, ……………………….. il ne ……………………….. pas, il gèle, et
…………………….. il ne …………………………. pas, il neige. Brrr… Quel
……………………… …………………………..!
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Le pique-nique
Dictée préparée

2

Notions travaillées :
• La phrase négative
• Le présent de l’indicatif des verbes
du 1er groupe

 Souligne les phrases négatives.
Les lézards n’aiment pas le froid. Quand il fait beau, ils dorment au soleil. Quand il
pleut, ils ne veulent plus sortir.

 Transforme les phrases suivantes en phrases négatives.
• Aujourd’hui, il pleut. ………………………………………………………………………
• Le vent du Nord souffle. .………………………………………………………………
• Le temps est très nuageux. ……………………………………………………………
• Les imperméables sont indispensables. …………………………………………

 Relie pour faire une phrase.
J’



 glisse avec la luge.

Tu



 regardons la montagne.

Elle



 aime la neige.

Nous



 ramassez des bûches.

Vous



 lances des boules.

Ils



 skient très bien.

 Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent.
En Glaçonie, les petits enfants (jouer)……………………………. dans la neige. Ils (rouler)
……………………………… des boules et (fabriquer) ………………………….. de splendides
bonhommes de neige. Le vent (souffler) ………………………… parfois très fort, alors
les enfants (rester) ……………………………… bien au chaud à la maison. Ils (chanter)
………………………………. ou (danser) ………………………………. près du feu qui (crépiter)
……………………………… . Que la vie est douce en Glaçonie!
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