
Dictée sur les fiches 22, 23 et 24 

 

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. 

 

Pierre est musicien, mais il a une autre passion. Il adore  la télévision.Tous 

les soirs, il est assis sur son fauteuil avec son chien. Il prend soin d’éteindre 

la lumière et de prendre une couverture pour ne pas avoir froid. 
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