
La maison de Moufette
6

Moufette a construit sa maison tout près du grand chemin. Mais ce

matin, une énorme machine est passée. La terre s’est mise à

trembler, à trembler, et la maison de Moufette s’est écroulée.

M.-H.. Delval, La Maison de Moufette, Bayard Poche.

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• L’adjectif qualificatif
• Passé composé
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Moufette a ………………………….. sa ............................ tout …………………….

du …………………… chemin. Mais ce ……………………, une ..........................

machine est ……………………… . La …………………. s’est ……………………. à

………………………………, à trembler, et la ……………………….. de Moufette s’est

…………………………….. .

Texte à trous
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 Souligne les adjectifs qualificatifs

La belle et grande maison s’est écroulée. Le petit chien noir de Moufette regarde

tristement le gigantesque tas de pierres au milieu de la pelouse verte et grasse.

 Transforme au féminin.

Un petit chat. Une ………………………………… souris.

Un joli jardin. La …………………………….. maison.

Un cheval noir. Une fourmi ……………………………… .

Un énorme tas. Une …………………..…………………. valise.

 Transforme au pluriel.

Les (grand) ……………………………… chemins. Ses (belle) ……………………………. maisons.

Les (grosse) …………………………… machines. Les arbres (feuillu) ………………………………

. Les chats (blanc) ……………………………… . Les (vert) …………………………… pelouses.

 Relie les pronoms aux verbes conjugués.

Je   est passé dans la rue.

Tu   suis tombée de l’arbre.

Il   es entré dans la maison.

Nous   sommes allés au cinéma.

Vous   sont arrivés ce matin.

Ils   êtes restées là.

 Ecris les verbes au passé composé.

Pierre et moi (aller) …………………………………………... voir Moufette car sa maison

(tomber) ………………………………………………… hier matin. Paul et toi (rester)

………………………………………….. pour l’aider à ramasser ses affaires.

Dictée préparée
Notions travaillées :
• L’adjectif qualificatif
• Passé composé
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