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1  Écris dans les parenthèses le pronom personnel qui 
correspond à chaque sujet. Complète les verbes avec la 
terminaison du présent de l’indicatif qui convient.

Les enfants ( ) pass  la journée en forêt. – Marie ( ) 
ramass  des glands. – Paul ( ) observ  sa récolte de 
feuilles et de fruits. – La forêt ( ) sembl  sombre et 
ténébreuse. – Les feuilles ( ) tomb  des arbres à l’automne. 
Les animaux ( ) laiss  des empreintes dans la forêt.

2  Conjugue au présent de l’indicatif la phrase « pénétrer dans le 
bois » en adaptant si besoin les accents.

Pour écrire le verbe 
« pénétrer », j’écris « é » 
si le e est fermé (bouche 
entrouverte) et « è » si le e 
est ouvert (bouche ouverte).

Au présent de l’indicatif, 
les verbes du 1er groupe 
ont pour terminaisons : 
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

3  Complète les phrases à l’aide des mots de la liste, en les 
mettant au pluriel.

pas – gland – noix – élève – arbre – bois – marron

Quelques  se sont baladés dans les  et ont 
ramassé des , des , des  
et des feuilles de nombreux . Ils ont observé les 
empreintes de  laissées par les animaux.

En général, on ajoute un s aux noms pour marquer le pluriel 
(une forêt/des forêts). Attention, les noms qui se terminent par 
-s, -x et -z sont invariables (un choix/des choix).

L’école se situe à la lisière 
de la forêt. Aujourd’hui, les 
élèves se promènent dans 
les bois et ramassent des 
trésors de la nature. L’après-
midi, les enfants observent 
la récolte du matin : des 
marrons, des écorces, des 
noix et des feuilles de chêne, 
d’érable et de platane.

J’observe
• La dictée est au présent de l’indicatif. Souligne en rouge les 

verbes conjugués et donne leur infinitif (attention aux verbes 
pronominaux !).

• Souligne en bleu le sujet de chaque verbe. Pour chacun, donne 
le pronom personnel qui lui correspond ainsi que sa personne 
et son nombre (exemple : école � elle, 3e personne du singulier).

• Relève les noms au pluriel. Quels sont ceux qui ne changent 
pas d’orthographe au singulier ?

• Ne confonds pas les sons [é] et [è]. Relève les mots avec accent. 
Pour chacun, précise s’il s’agit d’un accent grave, aigu ou 
circonflexe et s’il s’agit du son [é] ou [è].

• Aujourd’hui, dans et après-midi sont des mots invariables. Il 
faut les connaître par cœur. Épelle-les.

• Feuilles est un nom en -euille. Donne sa nature, son genre et 
son nombre. Trouve un nom masculin ayant le même son final. 
Comment s’écrit-il ?

• Entoure les différentes graphies du son [s].
• Le mot « à » avec accent est une préposition. Elle introduit ici 

un complément de verbe. Retrouve le complément puis le verbe 
qu’il complète.
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