
Travail Personnel   Semaine du 8 au 12 septembre 2014 
La(les) fiche(s) de travail personnel est(sont) donnée(s) le lundi. Les exercices doivent avoir 

été terminés le vendredi matin, jour de la dictée et des corrections. 
 

1-Dictée préparée :                 
La maison 

[CE2+CM] Là-bas, sous les arbres, une petite maison se cache. Son toit 

penche.  

Une vigne vierge couvre ses murs, des volets verts bouchent ses fenêtres. 

Lorsqu’on la voit de loin, elle ressemble à un champignon.  

[CM uniquement] Pourtant, une mince fumée blanche monte vers le ciel. 

Dans le jardinet, une vieille femme cueille des prunes.  
 

2-Orthographe d'usage : Récris plusieurs fois les mots : 

là-bas : ............................................................................................................ 

pourtant : ........................................................................................................ 

vers : ................................................................................................................ 
 

3-Conjugaison : Conjugue au présent de l'indicatif : 
En ce 

moment : 

Se cacher 

Verbe du 1er groupe 

Verbe pronominal 

Voir 

Verbe du 3ème groupe 

je   
tu   
Il, elle, on   
nous   
vous   
Ils, elles   

1 

 

4-Autodictée :                   Des carottes séduisantes ! 

[CE2+CM] Au printemps, les jeunes lapins roux et blancs traversent les 

champs verts.  

[CM uniquement] Ils recherchent les jardins avec les belles carottes tendres 

et délicieuses ! 

www.ecolesaintjeandetouslas.fr 

 
 
 

Travail Personnel   Semaine du 8 au 12 septembre 2014 
La(les) fiche(s) de travail personnel est(sont) donnée(s) le lundi. Les exercices doivent avoir 

été terminés le vendredi matin, jour de la dictée et des corrections. 
 

1-Dictée préparée :                 
La maison 

[CE2+CM] Là-bas, sous les arbres, une petite maison se cache. Son toit 

penche.  

Une vigne vierge couvre ses murs, des volets verts bouchent ses fenêtres. 

Lorsqu’on la voit de loin, elle ressemble à un champignon.  

[CM uniquement] Pourtant, une mince fumée blanche monte vers le ciel. 

Dans le jardinet, une vieille femme cueille des prunes.  
 

2-Orthographe d'usage : Récris plusieurs fois les mots : 

là-bas : ............................................................................................................ 

pourtant : ........................................................................................................ 

vers : ................................................................................................................ 
 

3-Conjugaison : Conjugue au présent de l'indicatif : 
En ce 

moment : 

Se cacher 

Verbe du 1er groupe 

Verbe pronominal 

Voir 

Verbe du 3ème groupe 

je   
tu   
Il, elle, on   
nous   
vous   
Ils, elles   

1 

 

4-Autodictée :                   Des carottes séduisantes ! 

[CE2+CM] Au printemps, les jeunes lapins roux et blancs traversent les 

champs verts.  

[CM uniquement] Ils recherchent les jardins avec les belles carottes tendres 

et délicieuses ! 

www.ecolesaintjeandetouslas.fr 

 


