Dictée caviardée: L’île au trésor

Dictée caviardée: L’île au trésor

1. Rayez au feutre les mots que vous pensez pouvoir écrire
correctement :

1. Rayez au feutre les mots que vous pensez pouvoir écrire
correctement :

Je franchis d' un bond la palissade et me glissai au plus épais des
arbres.
Avant que mon absence eût été remarquée, j' étais hors de portée de
voix de mes compagnons.
Je me dirigeai droit vers la côte est de l' île, car j' étais décidé à longer
la bande de sable du côté de la mer, pour éviter tout risque d' être
observé du rivage.
Bientôt, je sentis des bouffées d' air frais et, quelques pas plus loin, je
débouchai à la lisière de la forêt.
Je vis la mer qui s' étalait bleue et ensoleillée jusqu' à l' horizon, et l'
écume du ressac, déferlant le long de la grève.

Je franchis d' un bond la palissade et me glissai au plus épais des
arbres.
Avant que mon absence eût été remarquée, j' étais hors de portée de
voix de mes compagnons.
Je me dirigeai droit vers la côte est de l' île, car j' étais décidé à longer
la bande de sable du côté de la mer, pour éviter tout risque d' être
observé du rivage.
Bientôt, je sentis des bouffées d' air frais et, quelques pas plus loin, je
débouchai à la lisière de la forêt.
Je vis la mer qui s' étalait bleue et ensoleillée jusqu' à l' horizon, et l'
écume du ressac, déferlant le long de la grève.

Nombre de mots non rayés: ___________.

Nombre de mots non rayés: ___________.

2. Ecrivez la dictée en vous aidant des mots qui ne sont pas rayés.

2. Ecrivez la dictée en vous aidant des mots qui ne sont pas rayés.

