
Mars. C’est la fin de l’hiver. 

Il fait moins froid. Il n’y a plus de gel. 

Quelques rayons de soleil traversent les 

nuages et nous réchauffent quelques 

instants.   

La sève remonte dans les branches des 

arbres.  

Ici et là, on peut voir éclore quelques 

bourgeons.  



La sève Un bourgeon 
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Complète :  
 

Quelques rayons de soleil traversent les 
nuages et nous réchauffent quelques 
instants.  
 
 
Un rayon rayons de soleil …………….. les 
nuages et nous ………………quelques 
instants. 



Les mots du carnet: 
 

A savoir écrire pour mardi A savoir écrire pour jeudi 

- un rayon 
- quelque / quelques 
- un instant 
- traverser 
- réchauffer 

- la sève 
- une branche 

- un arbre 
- un bourgeon 

- éclore 

 

 



Les dictées 1 
Jour 2 :  

 

1) En mars, il fait moins froid.  

2) Les rayons du soleil traversent les nuages.  

3) Le soleil nous réchauffe quelques instants. 

 

Jour 3 :  

 

1) La sève remonte dans les branches des arbres.  

2) On voit quelques bourgeons éclore.  

3) Les grands arbres seront bientôt verts.  

Jour 4 :  

 

CE2/CM1 : 

C’est le mois de mars. Les rayons du soleil nous réchauffent.  

La sève monte dans les branches des arbres.  

 

CM1 : 

On peut voir de petits bourgeons verts éclore.  

 

Dictée bilan : 

 

CE2/CM1 : 

Au mois de mars, les rayons du soleil traversent les nuages. Ils 

nous réchauffent quelques instants.  

La sève monte dans les branches.  

 

CM1 : 

Bientôt, les petits bourgeons vont éclore et les arbres seront 

tous verts.  

 


