Entraînement aux dictées
Quelques dictées pour t’améliorer…
2° trimestre 2017

Tu trouveras ci-dessous quelques textes de dictées qui te permettront de
t’entraîner pour celles que nous faisons en classe.
Demande à tes parents de te dicter le texte ou apprends-le par coeur pour
réaliser une autodictée.
Profites-en également pour t’entraîner aux corrections comme nous l’avons
vu en début d’année… Pense à retourner voir dans ta farde pour ne pas te
tromper…
Bon travail et bon amusement…
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1. La tour de Belém.
La tour de Belém a été construite il y a un bout de temps puisque sa
construction a commencé au début de 1515 pour se terminer en 1521. Elle
se trouve sur les bords du Tage et a servi à garder l’entrée de tout le port de
Lisbonne. Tous les marins sont passés à côté d’elle lorsqu’ils partaient, par
tous les temps, vers des expéditions lointaines. Tu t’en souviendras
certainement si, un jour, tu as l’occasion de passer la visiter.

2. La ville de Dubrovnik.
Hors saison, Dubrovnik, plus calme, se livre en toute liberté à ses admirateurs.
Ruelles, palais et couvents à l’abri des remparts se visitent dans la douceur de
l’hiver méditerranéen. Accessible toute l'année désormais en vol direct depuis
Bruxelles, la perle de l’Adriatique est une destination idéale pour un week-end de
dépaysement. C’est le moment de découvrir les charmes de cette ville millénaire !

3. Les Vosges
Connues pour son air frais et pur, les Vosges invitent à venir respirer la nature à
pleins poumons. Dans les montagnes et les vallées, au cœur de ce massif et de
ces collines, dans les prairies et les jardins, dans les vignes et sur les sentiers, au
fil des cours d'eau, ce paysage se caractérise par des rubans verts ou bleus et
contente toutes les envies de promenade.

4. L’île de Gotland.

L’île de Gotland, dans la mer Baltique, est au sud de Stockholm. Sur 170
kilomètres de long et cinquante kilomètres de large, elle étale ses beaux
paysages plats et fleuris où se promènent des moutons. L’île est appréciée
des touristes nordiques et la meilleure façon de la découvrir reste le vélo.
Gotland est aussi une mine d’or pour les archéologues, car elle a une longue
histoire derrière elle. On peut aussi y admirer de jolies maisons en bois de
toutes les couleurs.
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