
__________________________ 

Ton nom aimable et léger, je ne le connais pas, mais toi, je te connais si bien ! Tu viens d'une source 

vive, sous la roche, là-haut ; tu te hâtes de descendre et puis tu entres dans nos prés. 4 et 3 

Alors, tu es nôtre pendant près d'une lieue ; à tous les détours de ta fuite, je t'ai accompagnée. 2 

Je sais maintenant pourquoi tu coules d'abord dans une large prairie, pourquoi tu t'étrangles ensuite 

dans l'étroit vallon que dominent nos maisons.1 
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Dictée non préparée 

La rivière 

Son nom aimable, doux et léger, je ne le connaissais pas, mais cette rivière, je la connaissais si bien ! 

Elle venait d'une source vive, sous la roche, cachée là-haut dans les montagnes. Elle se dépêchait de 

descendre et puis elle entrait dans nos prés. Alors, elle était nôtre pendant près d'une lieue; à tous 

les détours de sa fuite, je l' accompagnais . Je ne savais pas  pourquoi elle coulait d'abord dans une 

large prairie, pourquoi elle s'étranglait ensuite dans l'étroit vallon que dominaient nos maisons.1 







Dictée à trous 

La _______________ 

Son/Sont non/nom aimable, _____ et/est léger, je ne le connaiss_____   ____, mais cette rivière, 

je la connaiss_____  si bien ! _____  venai__ d'une source ____, sous la roche, caché___ là-haut 

dent/dans les montagne___. Elle se dépêch____ de descendre et/est puis elle entrait dans nos 

prés. Alors, elle ét___ nôtre pendant près/prêt d'une lieue; ___ tous les détour__ de sa fuite, je l' 

accompagn___ . Je ne sav___ pas  pourquoi elle coul___ d'abord dans une large prairie, pourquoi 

elle s'étrangl___ ensuite dans l'étroit vallon que domin_____nos ________.1 
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prés. Alors, elle ét___ nôtre pendant près/prêt d'une lieue; ___ tous les détour__ de sa fuite, je l' 

accompagn___ . Je ne sav___ pas  pourquoi elle coul___ d'abord dans une large prairie, pourquoi 

elle s'étrangl___ ensuite dans l'étroit vallon que domin_____nos ________.1 


