Période 5 semaine 1 niveau 1 :
Mots à apprendre :
Noms :le roi de France, une puissance,
peintre, spectacle, château .
Verbes :
composé)

le soleil,

un musicien, un

prendre, rester, aimer ( présent , imparfait , passé

Adjectifs : grand, puissant .
Mots invariables : plus .

D1/S1/P5
…… …… Louis ……, intelligent …… ambitieux , se compa…… au ………
………………… des astre… : …… ………………… .

D2/S1/P5
Sûr …… sa …………………… , il ……… devenu le …………… …………… ……… de
……………… et …… ………… ………… surnom celui …… ………- ……………… .

D3/S1/P5
Il …………… organiser de ………………… fêtes …… des …………………………
dans

………

…………………………

de Versailles .

…………………… , de ………………… ou d’auteurs .

…… s’entour…… de

S1/P5 : dictée bilan
Le …… - ………………… .
Intelligent … ambitieux , Louis …… ……… devenu le ………… ……………
……… de ………………… . Sûr …… sa ……………………… , …… se compar…
au ………… …………………… …… au ………… brillant ……… astres : ……
……………… . ………… de là qu’…… …… ………… ………… surnom de ………………………

,

……

…………… le

………

qui

………

……………

le

………

longtemps …… le trône : ………………………- ……………… ans .
Il

………………

s’entourer

……

……………………… , de

……………………

……

d’auteurs .
Correction s1/p5 : Le Roi-Soleil.
Intelligent et ambitieux, Louis XIV est devenu le plus grand roi de
France. Sûr de sa puissance, il se compare au plus puissant et au plus
brillant des astres : le soleil. C’est de là qu’il a pris son surnom de RoiSoleil, et c’est le roi qui est resté le plus longtemps sur le trône :
cinquante-quatre ans. Il aimait s’entourer de musiciens, de peintres
et d’auteurs.

Correction s1/p5 : Le Roi-Soleil.
Intelligent et ambitieux, Louis XIV est devenu le plus grand roi de
France. Sûr de sa puissance, il se compare au plus puissant et au plus
brillant des astres : le soleil. C’est de là qu’il a pris son surnom de RoiSoleil, et c’est le roi qui est resté le plus longtemps sur le trône :
cinquante-quatre ans. Il aimait s’entourer de musiciens, de peintres
et d’auteurs.

