
Prénom :            Date :                     Note :  

Dictée à corriger  
 

Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées. A toi de les découvrir ! Ecris les mots corrigés en-dessous 
des mots faux. 

Direction le grand large.  
Mon père a sont nouveau bateau. Il est plus grand que l’ancien est tous les deux nous allons 

l’essayer  ce matin. Le réveil a sonner à huit heures. Ont prend nos affaire et en route vert le port 

de plaisance. Aujourd’hui, le soleil mets du temps à ce lever, cependant les nuages finisse par s’en 

aller. Nous navigons depuis une heure quand soudain, je voit au loin des poisson qui sautent devant 

Athéna : c’est le nom que nous avons donné a ce navire. 

Midi. Nous commencons à avoir faim et nous mangons avec envie le repas préparé par maman. 

Parmis tous les animaux marins, les dauphins son ceux que je préfère. Malgré quelques rafale, le 

vent nous a épargner et nous pouvons rentrer tranquillement à une allure raisonnable. Je peut 

vraiment dire que la journée était fantastique. 
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