Date : ..../..../......

Prénom : ................

Dictee sans erreur

Le cerf-volant de Vendredi
Entoure dans les parenthèses le mot qui a la bonne écriture :

Les deux (extrémité-extrémiter-extrémités) de la baguette la (plus-plu)
longue (étaient-était-était-étais-étaient-étais) (réuni-réuni-réunie-réunieréunis-réunis-réunies-réunies) par une ficelle assez lâche (a-a-à-à)
laquelle (étais-était-étaient-été-étaient-étais-été-était) nouée la corde du
cerf- volant en un (point-poing-point-poing) soigneusement (calculés,calculer,-calculés,-calculé,-calculer,-calculé,) car de là (dépendaientdépendait-dépendait-dépendaient) son inclinaison dans le vent. Vendredi
(avaient-avait-avait-avais-avaient-avais) (travaillé-travaillés-travaillétravailler-travailler-travaillés) dès les premières lueurs de l' aube (à-a-à-a)
son cerf- volant, et le grand oiseau de (peau-peau-pot-pot) à peine
terminé s' (agitaient-agitaient-agitait-agitait) dans le vent entre (ses-cesces-ses) mains, comme s' il était impatient de prendre (sont-son-sontson) vol.
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