Phrase dictée du jour

(verbes en ER, indicatif présent)
1. Les petits enfants mangent une crème glacée au chocolat.
2. Le chat chasse les oiseaux dans les grands arbres.
3. Mes parents marchent dans les rues du quartier.
4. Tous les matins, Florence brosse ses cheveux blonds.
5. Xavier et Samuel s’amusent avec la petite balle bleue.
6. Julien collectionne les cartes de hockey et Luc collectionne les billes.
7. Martin joue à des jeux électroniques de son ordinateur.
8. Les cloches de l’église sonnent le dimanche matin.
9. Je porte des pantalons verts et des bottes rouges.
10. Les petits chiens ont de courtes pattes poilues.
11. Ma mère coupe des fleurs blanches dans son jardin.
12. Les grandes flammes brûlent la vieille cabane de mon voisin.
13. Mélanie et Julie lavent la voiture neuve de Louis.
14. Les enfants de la chorale chantent des airs entraînants.

Phrase dictée du jour

(verbes en ER, indicatif futur et imparfait)
15. Demain matin, Les élèves mangeront des fruits frais.
16. Le méchant tigre chassait les petites biches dans la savane.
17. Mes amis marchaient sur les sentiers de la forêt enchantée.
18.Hier matin, Florence brossait la crinière brune de son cheval.
19. Carolanne et Émy s’amuseront avec les crayons de couleur.
20.Julien racontait des histoires drôles et Luc lisait des banes‐dessinées.
21.Martin jouait dans les rues avec sa voiture téléguidée.
22. Le facteur sonnera à la porte pour nous donner les lettres.
23.Je portais mes lunettes bleues et un chapeau violet.
24. Les petits chiens japperont pour avoir des gâteries.
25. Ma mère coupera les légumes pour la collation.
26. Les grandes flammes brûlaient dans le foyer de notre salon.
27. Louis et Martin lavaient les assiettes sales.
28. Mes parents chantaient pour amuser les enfants.

Phrase dictée du jour

(verbes en IR, indicatif présent, imparfait et futur)
29.Les petits enfants finissent les devoir de mathématique.
30.Les oiseaux bâtissent leur nid dans les grands arbres.
31.Mes parents choisiront les nouvelles règles de la maison.
32. Florence grandira beaucoup cette année si elle mange ses légumes.
33.Xavier et Samuel réussissent des tours de magie.
34.Julien avertira ses amis de ne pas toucher à ses jouets fragiles.
35.Mes parents punissaient sévèrement mon petit chien.
36. Les enfants agités salissaient toute la maison de ma voisine.
37. Mon père remplissait la piscine à tous les printemps.
38. Les petits chiens grossiront car ils mangent tout le temps.
39. Ma mère avertira les voisins de ne pas briser ses fleurs blanches.
40. Les grandes flammes rouges démolissent la vieille grange.
41. Mélanie et Julie finissaient leur repas avant ton arrivée.
42. Les enfants de ma tante choisissent des surprises pour leurs amis.

