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.
Les mémoire d’un ours en peluche
Oskar, le meilleure ami de David, habité sur le même palier. Il passait la
plupar de leurs temps ensemble, a jouer et à échanger des histoires et des
blagues. Ils me baptisèrent Otto. Un jour, ils se mirent en tête de
m’apprendre à écrire. Mais avec mes pattes maladroite je renversai
l’encrier et m’éclaboussai la figure d’encre violette. J’allais garder cette
tache le restant de ma vie. Comme cet tentative était un échec, les garçons
allèrent chercher la machine à écrire du père de David qui était plus facile
à manier. On s’amusaient bien. J’étais utile au garçons pour toute sortes de
bonne blages. Ils me déguisait en fantôme, me suspendait à une corde et
me promenait devant la fenêtre de Madame Schmidt la vielle dame du
dessou.
Tomi Ungerer, Otto
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blagues. Ils me baptisèrent Otto. Un jour, ils se mirent en tête de
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