
Prénom :                       Dictée 17 à trous –groupe rouge -semaine 20      Titre : _____________________ 
Dans la cage aux fauves, le ………………………………... ………………………………………….……………………... a présenté un numéro de ………………………………………………... avec ses lions et ses 

tigres. Les animaux ont d’abord ………………………………………………... aux ordres de leur maître, qui doit toujours montrer son ………………………………………………... pour les 

……………………………………………….... Puis, une bête qui semblait vouloir attaquer, a provoqué une grande………………………………………………...parmi les spectateurs. Mais 

ensuite, la représentation s’est déroulée sans problème. A la fin du numéro, les fauves redevenus ………………………………………………... et calmes se sont 

………………………………………………... par le tunnel, dès que la porte s’est ouverte. Pour le dompteur, si tout se passe bien, c’est une victoire gagnée à chaque 

spectacle car ce métier reste dangereux. 

 Résultat :                     /    10                soit :                          -          groupe rouge 

Prénom :                     Dictée 17 à trous –groupe rouge -semaine 20       Titre : _____________________ 
Dans la cage aux fauves, le …………………………………………... ………………………………………….……………………... a présenté un numéro de ………………………………………………... avec ses lions et ses tigres. Les animaux ont 

d’abord ………………………………………………... aux ordres de leur maître, qui doit toujours montrer son ………………………………………………... pour les ……………………………………………….... Puis, une bête qui semblait 

vouloir attaquer, a provoqué une grande………………………………………………...parmi les spectateurs. Mais ensuite, la représentation s’est déroulée sans problème. A la fin du numéro, 

les fauves redevenus ………………………………………………... et calmes se sont ………………………………………………... par le tunnel, dès que la porte s’est ouverte. Pour le dompteur, si tout se passe bien, 

c’est une victoire gagnée à chaque spectacle car ce métier reste dangereux. 

 Résultat :                     /    10                soit :                          -          groupe rouge 



Prénom :             Dictée 18 à trous –groupe rouge -semaine 21 Titre : ___ ___________  ………………………………_______ 
Cette journée fut ………………………………………………. pour Léa. Elle partit très tôt et ………………………………………………. au lever du soleil sur la campagne. Elle était de bonne 

………………………………………………. et marchait ………………………………………………………………….., en chantant une douce ……………………………………………….. Tout le jour, elle alla ainsi, sans se 

………………………………………………., ………………………………………………………………………….. les oiseaux, se ………………………………………………. aux arbres et aux fleurs. Elle avançait comme dans un rêve… 

En ……………………………………………….lorsque la nuit tomba, Léa n’avait pas envie de revenir à la ………………………………………………. de la ville et cette merveilleuse promenade 

resta gravée dans sa ………………………………………………. 

 Résultat :                     /    13    >                     /10                soit :                          -          groupe rouge 

Prénom :             Dictée 18 à trous –groupe rouge -semaine 21 Titre : ___ ___________  ………………………………_______ 
Cette journée fut ………………………………………………. pour Léa. Elle partit très tôt et ………………………………………………. au lever du soleil sur la campagne. Elle était de bonne 

………………………………………………. et marchait ………………………………………………………………….., en chantant une douce ……………………………………………….. Tout le jour, elle alla ainsi, sans se 

………………………………………………., ………………………………………………………………………….. les oiseaux, se ………………………………………………. aux arbres et aux fleurs. Elle avançait comme dans un rêve… 

En ……………………………………………….lorsque la nuit tomba, Léa n’avait pas envie de revenir à la ………………………………………………. de la ville et cette merveilleuse promenade 

resta gravée dans sa ………………………………………………. 

Résultat :                     /    13    >                     /10                soit :                          -          groupe rouge 


