
La butte rouge 
 
Jean est marchand de glaces ambulant. Il sillonne 
la ville avec son camion pour vendre des glaces 
aux enfants. Sa maison est située dans un quartier 
qui s’appelle « la Butte rouge » car toutes les habitations se res-
semblent et ont toutes la même couleur : rouge pâle, presque 
rose. 
 
Jean habite sa maison depuis dix ans, pourtant, aujourd’hui, il en 
a assez de cette couleur et envisage de repeindre sa maison. Il se 
rend dans une quincaillerie pour acheter de grands pots de pein-
ture. Puis il profite du beau temps pour commencer son ouvrage. 
 
Il travaille une bonne semaine et quand tout est terminé, il se 
poste devant sa maison pour admirer le résultat de ses efforts. 
Content de lui, il trouve sa maison très belle : la façade est d’un 
blanc éclatant comme la neige, les volets et les rambardes des 
balcons sont bleu turquoise. La palissade qui entoure son jardin a 
maintenant, en alternance, une planche bleue et une planche 
blanche. 
 
Très fier de sa maison, Jean peut enfin la reconnaître de loin. Il en 
rêvait depuis longtemps. 
 
Quelque temps plus tard, il rejoint ses parents en Grèce pour trois 
semaines. Là-bas les maisons aux murs blancs et aux volets bleus 
ressemblent à la sienne. 
 
Pendant son absence, les gens de son quartier organisent une ré-
union, ils discutent et tombent d’accord : l’idée de Jean était très 
bonne et ils décident d’en faire autant. Dès le lendemain, comme 
en proie à un vent de folie, tous les habitants repeignent leur mai-
son. 
 
Vous pouvez imaginer la surprise de Jean à son retour lorsqu’il dé-
couvre toutes les maisons repeintes. Il a maintenant l’impression 
d’être toujours en vacances et propose même de renommer le 
quartier. 

Dictée : « un matin d’hiver » 
 

Le son [en] 

 
Mots difficiles : jamais — une fenêtre — chez — un bonhomme — der-
rière 
 
Règle d’orthographe : devant m, b, p, le n devient un m (sauf bonbon, 
bonbonne, bonbonnière, néanmoins, embonpoint) 
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autant  
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pourtant 
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comment 

 

 

pendant 

cependant 

un enfant  

un champ une tempête 

longtemps 

le temps 

emporter 

an en am em 

Dictée (pour l’enseignant) : 
 

Un matin d’hiver 

Julien n’a pas dormi longtemps car une tempête a soufflé 

pendant toute la nuit. Quand il regarde par la fenêtre, 

toute la ville est recouverte d’un grand manteau blanc. Il 

n’a jamais vu autant de neige. Devant chez lui, des enfants 

commencent un bonhomme de neige derrière un banc. 


