
Dictée n° 12     : L'Australie

L'Australie, c'est quatorze fois la taille de la france pour seulement un peu 
_________________________________________________________________________________
plus de vingts millions d'habitants. La côte est parsemé de villes moderne, 
_________________________________________________________________________________
mais le cœur du pays est un désert de poussière rouge. La, quelque pistes 
_________________________________________________________________________________
traversent un paysage fabuleux : sol rougeâtre et buisson d'épineux sous 
_________________________________________________________________________________
un ciel bleu moutonné de nuages blanc. Cette immensité sauvage est 
_________________________________________________________________________________
aussi un monde vivant peuplé d'émeus, de kangouroux, et de million de 
_________________________________________________________________________________
lapins !
_________________________________________________________________________________

10 erreurs se sont glissées dans cette dictée. Retrouve-les et corrige-les.
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