Le loup lorgne sur sa
proie qui part en courant.

Le petit chat brun court
derrière le lapin.

Le bébé joue avec un dé
posé sur le canapé.

Le lion bondit sur le
melon tel que sur
un ballon.

Le roi édicte une loi sur
le choix du poids des
oies noires.

Maman regarde le pélican
blanc qui s'élance
au-dessus du volcan.

Un hibou pousse une
souris sous un bout
de houx.

La chèvre cherche la cloche
cachée dans la cruche.

Martin mange des bonbons
et des amandes.

La fermière ramasse des
trèfles et des primevères
au bord de la rivière.

Un marin passe sur le

Un cygne vole au-dessus

chemin bordé de sapin

de la ligne des montagnes

près du moulin.

près de la vigne.

Correspond aux "phonèmes simples" Montessori
on – ou – oi – ch – an
in – un – gn – é – è

et aux dictées muettes :
16 – 14 & 15 – 20 – 12 – 18
19 – 30 – 4 – 11
http://crapouillot-montessori.blogspot.fr/
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