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.

Ma bille

La bille roule entre mes doit au fond de ma poche. C’est celle que je préfère, je l’a
garde toujour celle-là. Le plus marran s’est que c’est la plus moche de toutes : rien
avoir avec les agates où les grosses plombés que j’admire dans la devanture de la
boutique du père ruben au coin de la rue Ramey, c’est une bille en terre et le vernis et
partie par morceau, cela fait des aspérité sur la surface, des dessins, on dirait le
planisfère de la classe en réduction.
Je l’aime bien, il est bon d’avoir la Terre dans sa poche, les montagnes, les mer, tous
ça bien enfouit.
Je suis un géan et j’ais moi toute les planètes.
Joseph Joffo, Un sac de billes
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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.

Ma bille

La bille roule entre mes doigts au fond de ma poche. C’est celle que je préfère, je la
garde toujours celle-là. Le plus marrant c’est que c’est la plus moche de toutes : rien
à voir avec les agates ou les grosses plombées que j’admire dans la devanture de la
boutique du père Ruben au coin de la rue Ramey, c’est une bille en terre et le vernis
est parti par morceaux, cela fait des aspérités sur la surface, des dessins, on dirait le
planisphère de la classe en réduction.
Je l’aime bien, il est bon d’avoir la Terre dans sa poche, les montagnes, les mers, tout
ça bien enfoui.
Je suis un géant et j’ai moi toutes les planètes.
Joseph Joffo, Un sac de billes

