
Dictée 1 : 
- J’écoute attentivement et j’écris les mots qui manquent:

 

 

 

 

Dictée 2 : 

 
 

 

 

 

6ème année       Dictée 

Evaluation du 2ème trimestre 

 Mon séjour à la campagne est très agréable. 

La promenade dans les champs me repose. Elle m’………… de la ville 

………….. et de la pollution. 

Ici, tout est calme. Le ciel est bleu et l’air est …………... 

………….. par la beauté de la nature, je passe de …….. moments à 

regarder les collines vertes et les champs fleuris. J’admire le beau ………. 

sous …………….. du soleil …………..

   …. grandissant, Rose devient une brave petite ………… fort intelligente. 

Tout le monde l’aime. Elle  a appris plusieurs travaux …………. mais sa 

plus grande ………… est la couture. Elle passe son temps à coudre dans 

une des tours du …………. 

   Maintenant, la princesse a ……... ans, son père, le roi, décide de 

la marier. Il invite tous les princes des ………….. ………. pour les 

présenter à sa fille.
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Evaluation du 2ème trimestre 

 Mon séjour à la campagne est très agréable. 

 La promenade dans les champs me repose. Elle m’éloigne de la ville 

 bruyante et de la pollution.  

Ici, tout est calme. Le ciel est bleu et l’air est doux. 

Emerveillé par la beauté de la nature, je passe de longs moments à 

 regarder les collines vertes et les champs fleuris. J’admire le beau paysage 

 sous les rayons du soleil éclatant.

   En grandissant, Rose devient une brave petite princesse fort intelligente. 

Tout le monde l’aime. Elle  a appris plusieurs travaux manuels mais sa 

plus grande passion est la couture. Elle passe son temps à coudre dans 

une des tours du château.  

   Maintenant, la princesse a seize ans, son père, le roi, décide de  

la marier. Il invite tous les princes des royaumes voisins pour les 

présenter à sa fille.
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