
Dictée n°     8  : Le réveil d'une marmotte 

Le printemps est la. Dame marmotte a mis le nez dehors et le soleil l'a
_________________________________________________________________________________
regarde et l'a réchauffe. Elle a passé l'hiver a dormir dans son terrier. Son 
_________________________________________________________________________________
corps fatigué et amaigri la fait paraître perdu dans un manteau trop 
_________________________________________________________________________________
grand. Elle a attendue la saison du renouveau durans six mois. L'air frais la 
_________________________________________________________________________________
grise un peut. Les prairies d'herbe tendre l'appelle. Le bleu du ciel, elle la 
_________________________________________________________________________________
enfin retrouvé. Bonjour à la vie !
_________________________________________________________________________________

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