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Première Semaine
LUNDI

.

Lecture :
« Au grand jour » page 14 : Paysage tahitien.
c Etude du texte : page 17.
d Mots et expressions à expliquer (s’aider, si besoin du dictionnaire) :
s’enchevêtrer – des fougères arborescentes – des capillaires – pulvériser – des arbres
séculaires – à profusion.
e Raconter, oralement, ce qui a été lu.
DICTEE DE CONTROLE
On fabrique la bière avec de l’orge et du houblon. Ce pré mesure trois hectares de
surface. Le teint blême, le coupable demanda son pardon. La vérité est toujours
récompensée. L’homme court à la richesse et souvent à sa perte. Les voyages forment
la jeunesse. L’évêque a béni les petits enfants qu’on lui présentait. Le son de la harpe
est mélodieux ; il charme les oreilles qui l’entendent.
Préparation de la dictée pour mardi.
Paysage
On voit, tout au fond de la vallée, la rivière suivre les ondulations de la
montagne ; plus haut, dans l’intérieur de la gorge, une quantité d’arbres fruitiers,
quelques champs, de labour, un petit jardin entouré d’un mur en pierres sèches. Enfin,
sur une terrasse, se dresse la maison du vieux garde, une maison blanche ayant trois
fenêtres à petites vitres et la porte au rez-de-chaussée et quatre autres, en mansarde,
dans la haute toiture de tuiles brunes.
Erckmann-Chatrian.
a) Mots d’usage : copier tous les mots soulignés d’un trait.
b) Expliquer l’orthographe des mots en italique.
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GRAMMAIRE – (voir un livre)
c Voyelle e : 3 sortes d’e
d Accents : 3 sortes d’accents
e Voyelle y : 2 prononciations
f Consonnes simples
composées
g Consonne h muet
aspiré.

DEVOIR
Dans la dictée de contrôle, relevez :
c 2 mots ayant un e muet, 2 mots ayant un e fermé, 2 mots ayant un e ouvert.
d Indiquez : 1 mot ayant un accent aigu, 1 mot ayant un accent grave, 1 mot ayant
un accent circonflexe.
e Trouvez : 1 mot ayant un h muet, 1 mot ayant un h aspiré.
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