
Dictée n° 11     : Un peuple nomade

Les Touaregs sont un peuple de berger d'afrique du Nord. Ils mènent une 
_________________________________________________________________________________
vie nomade, car ils doivent souvant se déplacer à la recherche de 
_________________________________________________________________________________
nouveau pâturages. Ils vivent sous des tentes  faites de peaux de chèvre 
_________________________________________________________________________________
tannées et cousus ensemble, et dont les piquets  ne sont que des 
_________________________________________________________________________________
branches taillés. Ils sont habillés de longues tuniques qui les protège à la 
_________________________________________________________________________________
fois du soleil et du vent. On les surnomme « hommes bleu », car ils portent 
_________________________________________________________________________________
souvent de robes bleues foncées qui déteignent sur leur peau.
_________________________________________________________________________________

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