
Dictée n° 10     : La découverte du Canada

Des côtes rocheuses, déchiquetés comme des châteaux en ruines, des îles 
_________________________________________________________________________________
brumeuses, un paysage mystérieux, sans végétations, désolé ; qu'il est 
_________________________________________________________________________________
étrange ce Nouveau Monde que longe à présent les navigateurs ! 
_________________________________________________________________________________
Heureusement, peu après, le passage s'élargit et les bateaux pénètrent 
_________________________________________________________________________________
dans un vaste golf semé d’île plus riantes et plus hospitaliers. L'équipage 
_________________________________________________________________________________
est soulagés et ravi de mettre pied à terre. Ici, il pousse du blé sauvage, de
_________________________________________________________________________________
la vigne, des fraises odorante et des groseilles charnue. 
_________________________________________________________________________________

10 erreurs se sont glissées dans cette dictée. Retrouve-les et corrige-les.
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