
impatiente 

C’est 

a planté 

au loin - dans 

son cirque préféré 

un gros nez rouge 

des bouleaux 

s’ approche 
se promène 

voit 

son chapiteau la clairière 

une tortue 

une affiche …….……………………… 

Préparation de dictée n° 25 
 

1) Ecris les mots sous les dessins : une affiche  - une tortue  

- Lulu - la clairière - la forêt - son chapiteau 

………………………. 
………………………. 

…….……………………… 

……

2) Ecris les verbes au présent : voir  elle .……......   

se promener  elle ………..…………….. 

s’ approcher  elle ……………...………. 

3) Ecris au pluriel :   un bouleau   …………..……………  
4) Mets les mots de ces groupes nominaux dans l’ordre :    

nez - rouge - un - gros  

 …………...…………………….. 

préféré - cirque - son   …………..………………… 

5) Ecris les mots :    au loin - dans  …..……………… 

6) Complète avec les mots :    c’ est - a planté - impatiente 

Le jardinier …………………….... des salades. 

……………… un livre intéressant. 

Je suis …………………………. de te revoir. 

…….……………………… …….……………………… 

Préparation de dictée n° 25 
 

1) Ecris les mots sous les dessins : une affiche  - une tortue  

- Lulu - la clairière - la forêt - son chapiteau 

………………………. 
………………………. 

…….……………………… 

…………………… 

2) Ecris les verbes au présent : voir  elle .……......   

se promener  elle ………..…………….. 

s’ approcher  elle ……………...………. 

3) Ecris au pluriel :   un bouleau   …………..……………  
4) Mets les mots de ces groupes nominaux dans l’ordre :    

nez - rouge - un - gros  

 …………...…………………….. 

préféré - cirque - son   …………..………………… 

5) Ecris les mots :    au loin - dans  …..……………… 

6) Complète avec les mots :    c’ est - a planté - impatiente 

Le jardinier …………………….... des salades. 

……………… un livre intéressant. 

Je suis …………………………. de te revoir. 

…….……………………… 

Lulu 
la forêt 



tortue 

se promène  

Lulu voit 

+ dictée de syllabes avec pr, oi, ch, f, 

ou, b 

forêt 

au loin 

rouge 

gros 

s’ approche 

nez 

Préparation de dictée n° 25 
 

1) Ecris les mots sous les dessins :  une tortue  - Lulu -  

 la forêt  

…………………………………. 

…………………………………………... 

…………………… 

2) Ecris les verbes au présent :  
 

voir  elle .……......   
 

se promener  elle ………..……………………….. 
 

s’ approcher  elle ……………...…………….…. 
 

3)  Mets les mots de ces groupes nominaux dans l’ordre :    
 

nez - rouge - un - gros  
 

 …………...…………………….. 
 

4) Ecris les mots :     
 

au loin - dans  …..……………………………….. 

tortue 

se promène  

Lulu voit 

+ dictée de syllabes avec pr, oi, ch, f, 

ou, b 

forêt 

au loin 

rouge 

gros 

s’ approche 

nez 


