Prénom

Date :

Note :

Dictée à corriger

Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées. À toi de les découvrir ! Ecris les
mots corrigés en-dessous des mots faux.
Le choix d’un site pour édifier un château-fort
Robert, deux de ses chevalier et moi-même, cherchont un lieu ou établir le
château. Nous remarquons une colline bien placé au coude de la rivière.
Des paysans vivent près de la, dans des cabanes de bois et de torchis au toit
de chaume. S’’est l’endroit idéal. Dominant le pay, le château montrera à
tous la puisance de mon seigneur. La, il rendra sa justice. Les paysans
viendront ici versés en impôts une partie de leur récoltes. La hauteur
permettra de surveillé les environs et d’évité une attaque surprise des bande
de brigand ou des soldat de Guiscard don on voient les tours du château a
l’horizon. La forêt alentour promait de belles parties de chasse. Les
marchands ne pourrons passer sur le fleuve ou la route sans payer un fort
droit de péage.
Alain Dag’Naud, Les châteaux-forts

Prénom

Date :

Note :

Dictée à corriger

Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées. À toi de les découvrir ! Ecris les
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Le choix d’un site pour édifier un château-fort
Robert, deux de ses chevaliers et moi-même, cherchons un lieu où établir le
château. Nous remarquons une colline bien placée au coude de la rivière.
Des paysans vivent près de là, dans des cabanes de bois et de torchis au toit
de chaume. C’est l’endroit idéal. Dominant le pays, le château montrera
à tous la puissance de mon seigneur. Là, il rendra sa justice. Les paysans
viendront ici verser en impôts une partie de leurs récoltes. La hauteur
permettra de surveiller les environs et d’éviter une attaque surprise des
bandes de brigands ou des soldats de Guiscard dont on voit les tours du
château à l’horizon. La forêt alentour promet de belles parties de chasse.
Les marchands ne pourront passer sur le fleuve ou la route sans payer un
fort droit de péage.
Alain Dag’Naud, Les châteaux-forts

