
Dictée n° 16     : Nos déchets

Avec l'évolution de nos modes de vie, nous accumulons toute sortes de 
_________________________________________________________________________________
produits et d'emballages. Le trie et le recyclage ofrent des solutions 
_________________________________________________________________________________
eficaces et indispensables pour traiter tous ses volumes. Ils permettent 
_________________________________________________________________________________
d'économiser l'énergie et les ressources de la Terre. C'est à nous de 
_________________________________________________________________________________
respecté les consignes de tri pour le métal, le plastique, le verre, de traiter 
_________________________________________________________________________________
les déchers organiques en faisant un compost, d'aporter les textiles, les 
_________________________________________________________________________________
médicaments, les produits toxiques ou encombrants dans les points de 
_________________________________________________________________________________
collecte. Mais avant de penser a valoriser nos déchets, ne faudrait-il pas 
_________________________________________________________________________________
s'éforcer d'en produire moins ? 
_________________________________________________________________________________

10 erreurs se sont glissées dans cette dictée. Retrouve-les et corrige-les.
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Avec l'évolution de nos modes de vie, nous accumulons toutes sortes de produits et 
d'emballages. Le tri et le recyclage sont des solutions efficaces et indispensables pour 
traiter tous ces volumes. Ils permettent d'économiser l'énergie et les ressources de la 
Terre. C'est à nous de respecter les consignes de tri pour le métal, le plastique, le verre, 
de traiter les déchets organiques en faisant un compost, d'apporter les textiles, les 
médicaments, les produits toxiques ou encombrants dans les points de collecte. Mais 
avant de penser à valoriser nos déchets, ne faudrait-il pas s'efforcer d'en produire 
moins ? 
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