
Dictée sur les fiches 19, 20 et 21 

 

Je recopie chaque soir le texte deux fois ! 

Les mots en gras sont ceux appris dans les fiches et j’ai souligné 

les endroits où tu devras faire attention. 

 

Je suis heureux car l’hiver est doux. Vivement le mois de mai, j’irai courir 

dans l’herbe haute. En attendant, je dois aller à la pharmacie  pour 

chercher du sirop. 
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