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1. Ecris la terminaison de chacun des verbes suivants . 

Julien a roul ... pendant toute la nuit et a travers ... de nombreux villages. Il a écout  ... 

mes conseils : il est part ...très tôt, a lutt ...contre le sommeil, long ... des ruisseaux, travers 

... des prés pour être à l’heure. Il pens ... qu’il fall ...roul ... vite mais il a roul ...à son rythme. 

 

2. Complète les phrases avec ou/ où. 

............. est Paul ? Est-il allé à la piscine ............. à la plage. Finalement, il n’est pas 

............. je pensais. Et ............. ira-t-il demain ? A Lille ............. à Dunkerque ? 

 

3. Conjugue les verbes à l’imparfait  puis au passé composé aux personnes demandées : 

 

rouler :  il .................................  il ................................. 

traverser : on .................................  on ................................. 

luire :  elle .................................  elle ................................. 

croire :  elle .................................  elle ................................. 

se pencher : je .................................  je ................................. 

s’enfuir :   il .................................  il ................................. 

lutter :   il .................................  il ................................. 

écouter :  il .................................  il ................................. 

 

4. Mots à retenir : 

Noms : le crépuscule – une fenêtre- le sommeil – une bicyclette – un murmure. 

Verbe : glisser 

Adjectifs qualificatifs : bleuâtre – léger. 
 

Le cycliste  

Il a roulé dans le crépuscule aux odeurs de soupe et traversé, la nuit, des villages déserts où 
les fenêtres luisaient de l'éclat bleuâtre de la télévision. Il a lutté contre le sommeil et salué 
avec le chant du coq le retour du soleil et de la chaleur, II a écouté les murmures légers de sa 
bicyclette qu'il lui arrivait d'oublier quand, la route n'étant pas trop rude, il croyait planer et 
glisser au-dessus de la route.      d'après Jacques  Faizant  

 

 

 

 

Préparation dictée : « Le cycliste » 
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Le cycliste  

Il ____________dans le ____________ aux odeurs de ____________et 

traversé, la ____________, des ____________ déserts où les 

____________luisaient de l'éclat ____________de la ____________. Il 

____________contre le ____________et salué avec le ____________du coq le 

retour du ____________et de la chaleur, II ____________les ____________  

____________de sa ____________qu'il ____________arrivait d'oublier quand, 

la ____________n'étant pas trop rude, il ____________planer et 

____________au-dessus de la route.     d'après Jacques Faizant  

 

Le cycliste  

Il ____________dans le ____________ aux odeurs de ____________et 

traversé, la ____________, des ____________ déserts où les 

____________luisaient de l'éclat ____________de la ____________. Il 

____________contre le ____________et salué avec le ____________du coq le 

retour du ____________et de la chaleur, II ____________les ____________  

____________de sa ____________qu'il ____________arrivait d'oublier quand, 

la ____________n'étant pas trop rude, il ____________planer et 

____________au-dessus de la route.     d'après Jacques Faizant  


