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

Prénom : ................

Dictee sans erreur

L’île au trésor
Entoure dans les parenthèses le mot qui a la bonne écriture :

Je (franchis-franchit-franchi) d' un (bon-bond) la palissade et me (glissaiglissait-glissais) au plus épais des arbres. Avant que mon absence (eûteu) été (remarqué,-remarquer,-remarquée,) j' étais hors de portée de
(voix-voie) de mes compagnons. Je me (dirigeai-dirigeais-dirigeait) droit
(vers-vert-verre) la côte est de l' île, car j' étais décidé (a-à) longer la
bande de sable du côté de la mer, pour (évitait-éviter-évité) tout risque d'
être (observer-observé) du rivage. Bientôt, je (senti-sentis-sentit) des
bouffées d' air frais et, quelques pas plus loin, je (débouchait-débouchaisdébouchai) à la lisière de la forêt. Je (vis-vit) la mer qui (s'-c') étalait (bleubleus-bleue) et ensoleillée jusqu' à l' horizon, et l' écume du ressac,
(déferlant-déferlent) le long de la grève.
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