
——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————

Je n’avais pas hésiter. Le temps d’enfourner trois chaussettes et un pantalon propre dans 

mon sac, ma torche électric et mon canif a huit lames, j’étais près à partir. 

Peut-être aurais-je dû y réfléchir à deux fois. 

La nuit commencait à tomber sur la gare de Glasgow, la pluie tambourinait sur la verrière et 

un petit vent glacé balaillait le quai. Je ne suis pas trouillard. Mais le voyage avait était long, 

mon sandwich au concombre était infecte et je m’aperçut que je frissonnais dans mon K-

Way trot mince. 

Pas de peur, non. Métons que je me sentais tout à coup très seul, un peu perdu dans cette 

gare inconnue. Je terminai mon sandwich et me rendit sous les panneau d’affichage vérifié 

une nouvelle fois l’horaire de ma correspondence. 

Plus facile a dire qu’à faire quand tout est écris en anglais. Comme avait dit ma mère avant 

de glissé dans mon sac un petit manuel de conversasion, je n’ai pas le dont des langues.

Dictée à corriger

Voici un extrait du roman « Le monstre du Loch Ness » de Jean-Philippe Arrou-Vignod . Dans ce texte, vingt mots sont mal 
orthographiés.  Sauras-tu les trouver ?… Récris les correctement en dessous. 
(Aucun nom commun n’est mal orthographié.)



Je n’avais pas hésiter. Le temps d’enfourner trois chaussettes et un pantalon propre dans 

mon sac, ma torche électric et mon canif a huit lames, j’étais près à partir. 

Peut-être aurais-je dû y réfléchir à deux fois. 

La nuit commencait à tomber sur la gare de Glasgow, la pluie tambourinait sur la verrière et 

un petit vent glacé balaillait le quai. Je ne suis pas trouillard. Mais le voyage avait était long, 

mon sandwich au concombre était infecte et je m’aperçut que je frissonnais dans mon K-

Way trot mince. 

Pas de peur, non. Métons que je me sentais tout à coup très seul, un peu perdu dans cette 

gare inconnue. Je terminai mon sandwich et me rendit sous les panneau d’affichage vérifié 

une nouvelle fois l’horaire de ma correspondence. 

Plus facile a dire qu’à faire quand tout est écris en anglais. Comme avait dit ma mère avant 

de glissé dans mon sac un petit manuel de conversasion, je n’ai pas le dont des langues.

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Aide

Correction

t

Dictée à corriger

Voici un extrait du roman « Le monstre du Loch Ness » de Jean-Philippe Arrou-Vignod . Dans ce texte, vingt mots sont mal 
orthographiés.  Sauras-tu les trouver ?… Récris les correctement en dessous. 
(Aucun nom commun n’est mal orthographié.)


