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Je me nome Sasha Kazhdu. Mais, la nuit, on m’apelle Chat Noir. C’est deux noms, je les 

tient de mon père. Lui qui fut Chat Noir avant moi, et que j’ai abatu d’une flèche alors que 

j’ignorai son identité secrète. Cette erreure tragique, comise pour les beaux yeux de Phélina 

que j’aime et qui se moque de moi, je ne me la pardonnerais jamais. 

Comment continuer à vivre après avoir tuer son propre père ? Ma sœur Bathilde la décidé 

pour moi : en enfilant ses gants-griffes et, dissimulé sous la même capuche, en poursuivent 

la mission de Chat Noir. 

En effet, comme me là fait découvrir le Moine de la tour Montfrayeur, Chat Noir n’ai pas 

seulement un voleur. Il et avant tout le protecteur de Deux-Brumes. 

Alors, apprennant de Mama Pouss l’art de courir sur les toit, j’ai reprit le fil de l’enquête que 

menait mon père. Aidé par mon copain Cagouille, j’ai découvert que l’Archiduc de Motte-

Brouillasse hébergait, en secret, de curieux rats venu de l’étranger.

Dictée à corriger
Voici un extrait du roman « Chat noir / Le naufragé de l’île maudite » de Yann Darko. 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 me nome Sasha Kazhdu. Mais, la nuit, on m’apelle Chat Noir. C’est deux noms, je les tient 

de mon père. Lui qui fut Chat Noir avant moi, et que j’ai abatu d’une flèche alors que j’ignorai 

son identité secrète. Cette erreure tragique, comise pour les beaux yeux de Phélina que 

j’aime et qui se moque de moi, je ne me la pardonnerais jamais. 

Comment continuer à vivre après avoir tuer son propre père ? Ma sœur Bathilde la décidé 

pour moi : en enfilant ses gants-griffes et, dissimulé sous la même capuche, en poursuivent 

la mission de Chat Noir. 

En effet, comme me là fait découvrir le Moine de la tour Montfrayeur, Chat Noir n’ai pas 

seulement un voleur. Il et avant tout le protecteur de Deux-Brumes. 

Alors, apprennant de Mama Pouss l’art de courir sur les toit, j’ai reprit le fil de l’enquête que 

menait mon père. Aidé par mon copain Cagouille, j’ai découvert que l’Archiduc de Motte-

Brouillasse hébergait, en secret, de curieux rats venu de l’étranger.
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Dictée à corriger
Voici un extrait du roman « Chat noir / Le naufragé de l’île maudite » de Yann Darko. 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 me nomme Sasha Kazhdu. Mais, la nuit, on m’appelle Chat Noir. Ces deux noms, je les 
tiens de mon père. Lui qui fut Chat Noir avant moi, et que j’ai abattu d’une flèche alors que 
j’ignorais son identité secrète. Cette erreur tragique, commise pour les beaux yeux de 
Phélina que j’aime et qui se moque de moi, je ne me la pardonnerai jamais. 
Comment continuer à vivre après avoir tué son propre père ? Ma sœur Bathilde l’a décidé 
pour moi  : en enfilant ses gants-griffes et, dissimulé sous la même capuche, en 
poursuivant la mission de Chat Noir. 
En effet, comme me l’a fait découvrir le Moine de la tour Montfrayeur, Chat Noir n’est pas 
seulement un voleur. Il est avant tout le protecteur de Deux-Brumes. 
Alors, apprenant de Mama Pouss l’art de courir sur les toits, j’ai repris le fil de l’enquête 
que menait mon père. Aidé par mon copain Cagouille, j’ai découvert que l’Archiduc de 
Motte-Brouillasse hébergeait, en secret, de curieux rats venus de l’étranger.
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tiens de mon père. Lui qui fut Chat Noir avant moi, et que j’ai abattu d’une flèche alors que 
j’ignorais son identité secrète. Cette erreur tragique, commise pour les beaux yeux de 
Phélina que j’aime et qui se moque de moi, je ne me la pardonnerai jamais. 
Comment continuer à vivre après avoir tué son propre père ? Ma sœur Bathilde l’a décidé 
pour moi  : en enfilant ses gants-griffes et, dissimulé sous la même capuche, en 
poursuivant la mission de Chat Noir. 
En effet, comme me l’a fait découvrir le Moine de la tour Montfrayeur, Chat Noir n’est pas 
seulement un voleur. Il est avant tout le protecteur de Deux-Brumes. 
Alors, apprenant de Mama Pouss l’art de courir sur les toits, j’ai repris le fil de l’enquête 
que menait mon père. Aidé par mon copain Cagouille, j’ai découvert que l’Archiduc de 
Motte-Brouillasse hébergeait, en secret, de curieux rats venus de l’étranger.

Je me nomme Sasha Kazhdu. Mais, la nuit, on m’appelle Chat Noir. Ces deux noms, je les 
tiens de mon père. Lui qui fut Chat Noir avant moi, et que j’ai abattu d’une flèche alors que 
j’ignorais son identité secrète. Cette erreur tragique, commise pour les beaux yeux de 
Phélina que j’aime et qui se moque de moi, je ne me la pardonnerai jamais. 
Comment continuer à vivre après avoir tué son propre père ? Ma sœur Bathilde l’a décidé 
pour moi  : en enfilant ses gants-griffes et, dissimulé sous la même capuche, en 
poursuivant la mission de Chat Noir. 
En effet, comme me l’a fait découvrir le Moine de la tour Montfrayeur, Chat Noir n’est pas 
seulement un voleur. Il est avant tout le protecteur de Deux-Brumes. 
Alors, apprenant de Mama Pouss l’art de courir sur les toits, j’ai repris le fil de l’enquête 
que menait mon père. Aidé par mon copain Cagouille, j’ai découvert que l’Archiduc de 
Motte-Brouillasse hébergeait, en secret, de curieux rats venus de l’étranger.


