
Le Pinceau magique 

Chen est un petit garçon qui vit dans un village de la Chine 

d’autrefois. Pour aider ses parents qui sont pauvres, Chen garde 

les buffles des riches propriétaires de sa province. 

Mais son rêve est de devenir peintre. 

Hélas, il n’y a pas assez d’argent dans sa famille pour s’ache-

ter des couleurs et un pinceau. 

Autodictée n° 4 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : un garçon, un village, autrefois, ses parents,  

les buffles, les propriétaires, la province, 

le rêve, un peintre, assez, l’argent, une couleur,  

une famille, un pinceau 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier :  

 un petit garcon un village de la Chine 

 sa province son rêve 

 sa famille un pinceau 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 ses parents des couleurs 

 les buffles des riches propriétaires 

- les accords sujet / verbe : 

ses parents qui pauvres —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel 

Chen —-> GS au singulier, donc VC au singulier 

Chen un petit garçon qui —-> GS au singulier, donc VC au 

 singulier  

sont 

garde 

est vit 
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