
Le ____________________ 

 

Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, 

Le ______   chasse l'onde avec ses larges palmes, 

Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil 

A des neiges d'avril qui croulent au soleil ;   4 

Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire, 

Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un blanc navire.  3 

Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, 

Le plonge, le promène allongé sur les eaux,  2 

Le courbe gracieux comme un profil d'acanthe, 

Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante.  1 

   Sully Prudhomme 
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Le cygne    Sully Prudhomme 
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Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire, 
Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un blanc navire.  3 
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, 
Le plonge, le promène allongé sur les eaux,  2 
Le courbe gracieux comme un profil d'acanthe, 
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Dictée non préparée 

Le cygne 

Le cygne est un oiseau connu pour son long cou courbé et pour ses belles plumes blanches. Certaines espèces ont pourtant un plumage 

partiellement noir.  Ses pieds sont palmés et son bec peut avoir différentes couleurs. 

Bonus: Juste avant de mourir, le cygne chanterait davantage et avec plus de force; ce détail  a donné l’expression « le chant du cygne ». 



Dictée à trous 

Le signe/cygne 

Le signe/cygne est/et  un oiseau connu pour son long ____ courbé 

et/est pour ses/ces belle__plume__ blanch___. Certaine__ 

espèce___ on/ ont pourtant un plumage partiellem____ noir__. 

Ses/Ces pieds sont/son palmé__  et/est    son/sont bec peu__ avoir 

différent____ couleur___. 

Bonus: Juste ______ de mourir, le signe/cygne 

chanterait davantage et/est _______ plus ____ force; ce/se détail 

___  donné l’expression « le chant du signe/cygne ». 

Dictée à trous 

Le signe/cygne 

Le signe/cygne est/et  un oiseau connu pour son long ______ courbé 

et/est  pour ses/ces belle__ plume__ blanch___. Certaine__ espèce___ 

on/ ont pourtant un plumage partiellem____ noir__. Ses/Ces pieds 

sont/son palmé__  et/est    son/sont bec peu__ avoir différent____ 

couleur___. 

Bonus: Juste ______ de mourir, le signe/cygne 

chanterait davantage et/est _______ plus ____ force; ce/se détail ___  

donné l’expression « le chant du signe/cygne ». 


