Dictée à corriger
Voici un extrait du roman « Chemins toxiques » de Louis Sachar. Dans ce texte, vingt mots sont mal orthographiés.
Sauras-tu les trouver ?… Récris les correctement en dessous.
(Aucun nom commun n’est mal orthographié.)

À la fin de la classe, Tamaya attendi Marshall devant le parking des vélos. Le parking
——————————————————————————————————————
été vide. La plupar des élèves de l’école Woodridge habitait trop loin pour venir à
——————————————————————————————————————
vélo et aucun bus scolaires ne desservaient cette établissement privé. Une file de
——————————————————————————————————————
voiture s’étendaient de l’allée circulaire jusque dans Woodridge Lane en direction de
——————————————————————————————————————
Richmond Road.
——————————————————————————————————————
Quand elle voyait les autres élèves montaient dans les voitures et rentraient chez
——————————————————————————————————————
eux, Tamaya aurait bien voulut qu’on vienne la chercher, elle aussi. Elle redoutait déjà
——————————————————————————————————————
le long chemin du retour qu’elle devrait faire a pied et qui paraîtrait encore plus long
——————————————————————————————————————
avec un sac à dos plein de livres. Elle sentait toujours le rouge de la honte sur ces
——————————————————————————————————————
joues chaque fois qu’elle repensait à la Seine du réfectoire. Elle était furieuse contre
——————————————————————————————————————
Hope à cause de ce quelle avait dit et encore plus contre Monica, qui était censé
——————————————————————————————————————
être sa meilleure amie et aurait dû la soutenire.
——————————————————————————————————————
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À la fin de la classe, Tamaya attendit Marshall devant le parking des vélos. Le parking était
vide. La plupart des élèves de l’école Woodridge habitaient trop loin pour venir à vélo et
aucun bus scolaire ne desservait cet établissement privé. Une file de voitures s’étendait
de l’allée circulaire jusque dans Woodridge Lane en direction de Richmond Road.
Quand elle voyait les autres élèves monter dans les voitures et rentrer chez eux, Tamaya
aurait bien voulu qu’on vienne la chercher, elle aussi. Elle redoutait déjà le long chemin du
retour qu’elle devrait faire à pied et qui paraîtrait encore plus long avec un sac à dos plein
de livres. Elle sentait toujours le rouge de la honte sur ses joues chaque fois qu’elle
repensait à la scène du réfectoire. Elle était furieuse contre Hope à cause de ce qu’elle
avait dit et encore plus contre Monica, qui était censée être sa meilleure amie et aurait dû la
soutenir.
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