
dictée préparée n°9 CM

La France est un pays. Un pays offre une extraordinaire variété de paysages

1 - Tu réécris ces 2 phrases en une seule, en évitant la répétition de “pays”

La France est un pays qui offre une extraordinaire variété de paysages : des montagnes
jeunes aux sommets élevés et aux vallées profondes, des massifs anciens aux sommets ar-
rondis, des régions de collines, de vastes plaines très cultivées. Les territoires et départe-
ments d’outre-mer, des côtes de Terre-Neuve aux zones tropicales, offrent des paysages en-
core plus fabuleux. Sur tout le territoire français, les climats très différents favorisent de nom-
breuses formes de végétation.

des montagnes jeunes aux sommets élevés et aux vallées profondes

1 - Cette partie de phrase est un Groupe Nominal (GN). Tu encadres le nom principal.
2 - Tu soulignes tous les noms, et tu indiques avec une flèche les adjectifs qualificatifs (Adj.qual.) qui les complètent.

des massifs anciens aux sommets arrondis

1 - Cette partie de phrase est un Groupe Nominal (GN). Tu encadres le nom principal.
2 - Tu soulignes tous les noms, et tu indiques avec une flèche les adjectifs qualificatifs (Adj.qual.) qui les complètent.

de vastes plaines très cultivées

1 - Cette partie de phrase est un Groupe Nominal (GN). Tu encadres le nom principal.
2 - Tu soulignes tous les noms, et tu indiques avec une flèche les adjectifs qualificatifs (Adj.qual.) qui les complètent.

Les territoires et départements d’outre-mer, des côtes de Terre-Neuve aux zones tropicales,
offrent des paysages encore plus fabuleux.

1 - Tu encadres le verbe en rouge, le groupe-sujet en jaune.
2 - Tu réécris seulement la phrase de base (ou phrase minimale)

Sur tout le territoire français, les climats très différents favorisent de nombreuses formes de
végétation.

1 - Tu encadres le verbe en rouge, le groupe-sujet en jaune.
2 - Tu réécris seulement la phrase de base (ou phrase minimale)

mots à savoir par cœur :

la variété - un paysage - un sommet - une vallée - un massif - arrondi - une colline - une plaine -
un territoire - un département - une zone tropicale - c’est fabuleux - différent


