
Dictée n°7   : Victoire à 8000 mètres

Ses l'arête terminal. L'alpiniste se sent soudain plus grand, plus fort. C'est 
_________________________________________________________________________________
jambes le poussent en avant. Malgré l'air rare et fié et le froid perçant,  
_________________________________________________________________________________
malgré l'extrême fatigue, il s'est qu'il va réussir. Et bientôt, il atteint le 
_________________________________________________________________________________
sommet. Ses yeux s'ouvrent sur se spectacle inoubliable, sur ses glaciers 
_________________________________________________________________________________
immenses, sur ses pics majestueux est enneigés. Il songe à ses amis restés 
_________________________________________________________________________________
au camp de base. Doucement, il murmure : « Cette victoire, c'est a vous 
_________________________________________________________________________________
que je l'offre. »
_________________________________________________________________________________

10 erreurs se sont glissées dans cette dictée. Retrouve-les et corrige-les.
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C'est l'arête terminale. L'alpiniste se sent soudain plus grand, plus fort. Ses 
jambes le poussent en avant. Malgré l'air raréfié et le froid perçant, malgré
l'extrême fatigue, il sait qu'il va réussir. Et bientôt, il atteint le sommet. Ses 
yeux s'ouvrent sur ce spectacle inoubliable, sur ces glaciers immenses, sur 
ses pics majestueux et enneigés. Il songe à ses amis restés au camp de 
base. Doucement, il murmure : « Cette victoire, c'est à vous que je l'offre. »
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