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Pour quitter Paris, la maîtresse avait réservé un moyen de transport très 
original. C'était une sorte de gros ballon de rugby sous lequel on avait attaché 
une longue cabine. La maîtresse expliqua que ça s'appelait « un ballon 
dirigeable » et qu'on en utilisait beaucoup autrefois. Tout le monde pu ainsi 
profiter d'un voyage silencieux dans les airs.
Le ballon dirigeable déposa la classe à Dijon. C'était une petite ville de l'est 
de la France où l'on fabriquait de la moutarde. C'était aussi une ville où l'on 
aimait bien manger. De ce pas, les enfants, la maîtresse et Oscar allèrent 
s’attabler dans un des bons restaurants de la ville bourguignonne. Mais une 
fois encore Oscar fut bien embêté quand il voulut avaler sa nourriture. Elle 
traversa d'un trait son corps creux et alla s'écraser au sol.
Il fallait trouver une idée pour qu'il parvienne à profiter de ces bons plats sans 
en mettre partout.
(Les enfants proposent des idées.)

Après ce bon repas, la classe sortit joyeusement du restaurant pour aller 
visiter la ville. Mais, attiré par ses os bien blancs, un chien affamé se jeta sur 
le pauvre Oscar qui réussit à s'échapper. Il partit en courant et en hurlant : 
« Au secours ! Encore une ville qui n'est pas pour moi ! »
Quand, très, dans, tout, pour, celle, alors, grand, beau, puis, enfants, train, avant, même, ville, groupe, autre, sous, depuis, bien, ballon, longue, beaucoup, bon, mais

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je mangeais
Tu mangeais
Il mangeait
Nous mangions
Vous mangiez
Ils mangeaient

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

ballon
longue

beaucoup
bon
mais

Grammaire
Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il  
se passe. (Que fait-il ? Il mange.). Entoure-le :

Les enfants montent dans le ballon.
Le ballon traverse la France.

Oscar avale sa nourriture.
Elle s'écrase au sol.

Un chien attaqua le pauvre Oscar.
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Fiches techniques
Le ballon dirigeable

Le ballon dirigeable est un moyen de transport qui a été inventé en 1783. Il est 
plus léger que l'air car son ballon est rempli d'un gaz qui s'appelle l'hydrogène.
Grâce à des hélices, il peut aller dans toutes les directions (pas comme la 
montgolfière qui est poussée par le vent.)
Autrefois il était très utilisé pour se déplacer sur de longues distances. Certains 
étaient tellement gros qu'ils pouvaient transporter des avions de guerre.

Questions (recherche les informations sur la page)

1 – Pourquoi le ballon dirigeable monte-t-il ?

2 – Quand a-t-il été inventé ?

3 – Quelle est la spécialité de Dijon ?

4 – Dijon était la capitale de quel pays ?

La ville de Dijon

Dijon est une ville de l'est de 
la France. Elle comporte 
moins de deux cent mille 
habitants. On les appelle les 
Dijonnais.
On donne toujours son nom à 
la moutarde même si elle n'est 
presque plus fabriquée à 
Dijon.
Il y a bien longtemps, Dijon 
était la capitale d'un pays qui 
s'appelait la Bourgogne.
La Bourgogne est maintenant 
une région de France.

En reliant les lettres, reconstitue la question :
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Que va manger le chien ?


