
Dictée à préparer n°........  *

noms verbes
présent

locutions 
invariables

la chaussée* 
un carrefour
le cœur / le choeur
une cohue*
une colonne
l’encombrement
un étendue
un fleuve 
un flot
un grondement

l'infini
un kiosque*
le long de …
un moment
un œil – des yeux
un piéton
une place
un trottoir
une ville 
une voiture

arriver
battre 
s'écouler
lever
rouler
sembler

sans cesse
tandis que 

adjectifs
extraordinaire
vaste
 

quel 

la chaussée:  la voie de circulation des véhicules
une cohue: une bousculade dans une grande foule 
un kiosque: un abri pour orchestre ou pour la vente des journaux et des 
fleurs.    
Orthographe     grammaticale   :  est  - es  -  et              ce – se     
                                               ou  - où                 la – l'as - l'a -  là 
                                               a  -  as – à
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