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P.27 no.19 - Ajoute a-à / on-ont 
 

Tistou à l’école 

Tistou ____ maintenant huit ans et il faut le confier ____ véritable professeur.  ____ achète 

donc ____ Tistou des bottines qui lui ____ fait mal aux pieds dès le premier jour, un cartable, un 

cahier à grandes lignes, et ____ le fait conduire par le valet Carolus ____ l’école de Mirepoil qui 

a d’ailleurs très bonne réputation. 

 

Tout le monde s’attendait ____ ce qu’un petit garçon si bien vêtu fit des merveilles en classe.  

Les premiers de classe ____ l’impression qu’ils auront en Tistou un rival dangereux.  Mais il 

n’en est rien et l’école ____ sur lui un effet imprévisible autant que désastreux : la classe 

l’endort! 

Maurice Druon, Tistou les Pouces Verts. 

 

P.27 no.20 – dictée de mots – c ou cc (à donner à l’élève) 
 

académie accélérer acclamer acajou acrobate 

accident accueil accomplir accompagner acariâtre 

 

Dictées de phrases (à donner à l’élève sans préparation) 

Sans doute, je rêve.  Je suis studieux et tranquille.  Des camarades, auprès de moi, parlent à 

voix basse.  L'un d'eux aligne des chiffres sur un tableau noir.  Je regarde longtemps par la 

fenêtre.  J'éprouve du plaisir à goûter le soleil, comme à savourer cette odeur enfantine de 

pupitre, de craie de tableau noir.  Je m'enferme avec tant de joie dans cette enfance si bien 

protégée.  

Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre. 

 

Thème 1 – homophones a-à / on-ont orthographe 
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Dictée préparée : 

On a distribué les cahiers de compositions.  Et, pendant que Monsieur Seurel écrit 

au tableau l’énoncé des problèmes, un silence imparfait s’établit, mêlé de 

conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne 

dit que quelques mots pour effrayer son voisin…  Monsieur Seurel se retourne de 

temps en temps, en regardant tout le monde d’un air à la fois sévère et absent.  

Et ce remue-ménage cesse complètement une seconde, pour reprendre ensuite, tout 

doucement d’abord, comme un ronronnement 

A.Fournier, Le Grand Meaulnes 

 






