
Après le bain
3

Je viens de prendre un bain et j’ai justement envie de me sécher ici.

Sois gentil, César, laisse ta place à Fiérot, l’empereur des animaux.

Le lion n’a pas envie de bouger. Il se met à grogner.

J.-J. Vacher, « Fiérot-la-trompe », Belles Histoires, Bayard.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif du verbe 
avoir
• Nom masculin, nom féminin
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Je viens de ………………………………. un bain et j’……………

……………………………. ………………………….. de me sécher ici. Sois

…………………………., César, laisse ta place à Fiérot, l’…………………………….

des ………………………………………. .

Le lion n’……………… pas envie de ……………………….. . Il se met à grogner.

Texte à trous
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Je viens de ………………………………. un bain et j’……………

……………………………. ………………………….. de me sécher ici. Sois

…………………………., César, laisse ta place à Fiérot, l’…………………………….

des ………………………………………. .

Le lion n’……………… pas envie de ……………………….. . Il se met à grogner.
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 Relie pour faire une phrase.

Nous   avez de la chance.

J’   a envie de venir.

Tu   ai faim.

Ils   avons peur.

Vous   ont un chien.

Elle   as sommeil.

 Complète avec le verbe avoir.

Fiérot, l’éléphant, …………… envie de se reposer à côté de son ami César, mais il

n’……………… pas l’intention de se déplacer.

« Tu …………… de la place ailleurs; mes amis et moi n’……………… pas envie de

bouger. »

 Relie le nom masculin au nom féminin qui lui correspond.

Le roi   cette épicière

Un écolier   l’impératrice

L’empereur   la lionne

Le lion   la reine

Cet épicier   une écolière

 Complète par M pour masculin et par F pour féminin.

Château Lion

Envie Place

Bain Eléphant

Animal Reine

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Présent de l’indicatif du verbe 
avoir
• Nom masculin, nom féminin
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